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Rapport moral
L’année 2018… Beaucoup de projets et un défi à
relever : celui de consolider notre fragile retour à
l’équilibre financier fin 2017, tout en poursuivant
nos nombreuses activités et engagements.
Ce rapport des activités de la Mce vous
donne une idée rétrospective des projets inter
associatifs et collectifs menés en 2018. Ciaprès, quelques éléments qui nous ont semblé
importants à extraire pour ce rapport moral.
Les faits marquants :
■■ La co-présidence, inscrite dans nos
statuts en assemblée générale l’année
dernière, est une évolution importante dans
notre fonctionnement en permettant une
responsabilité conjointe des associations de
défense des consommateurs, du cadre de vie
et de protection de l’environnement.
■■ Le vote d’une charte d’engagements autour
de la gouvernance partagée « Associations
adhérentes – Mce », la révision de nos statuts,
du règlement intérieur permettent de clarifier
notre mode de fonctionnement, de souligner
nos valeurs communes et l’importance de
nos actions inter associatives, pour toujours
consolider notre reconnaissance par les
collectivités, nos partenaires et autres instances.
■■ Un comité d’orientation consommation a été
proposé avec l’objectif de veiller à l’équilibre
entre les associations de consommateurs
et d’environnement, pour une plus grande
implication dans les orientations et les projets en
cours. Le souhait de créer ce comité est une
très bonne initiative de la part des associations
adhérentes de la Mce et du service régional
Ctrc ; nous espérons un investissement important
pour les années à venir.
■■ L’arrivée d’un poste de juriste logement
a été préparée pour renforcer le service
« consommation » sur la thématique logement.
Thibault Thouvenin, recruté à la suite, a pris ses
fonctions début 2019.

■■ Dans un contexte où les subventions sont
difficiles à maintenir, il est apparu nécessaire
d’explorer de nouvelles pistes de financement
de nos actions, via les dons et le mécénat,
dans un cadre respectant nos valeurs ; ce
travail sera à poursuivre en 2019. Un constat
aussi au regard de cette année : la réponse
à des appels à projets, moyen incontournable
aujourd’hui pour financer certaines des actions,
nécessite un important investissement en temps
de travail ; il mériterait d’être évalué et partagé
avec nos partenaires financeurs.
La vie de la maison :
■■ L’adhésion de l’association Breizhi’potes a
été validée par l’assemblée générale en avril ;
■■ L’association Espace Piéton a cessé ses
activités en octobre, ses membres en ayant
décidé ainsi. Nous remercions cette association
qui s’est beaucoup investie ces derniers années
en faveur de la place du piéton en ville ; nous
resterons attentifs à ces questions et espérons
que d’autres projets autour de la mobilité
émergeront dans les années à venir ;
■■ Le Bureau de la Mce a été renforcé en
novembre dernier par l’arrivée de Romuald
Pilet, portant ainsi à 6 le nombre de ses membres
et renforçant le nombre de représentants des
associations de défense des consommateurs et
des locataires (2).
■■ L’équipe salariée a aussi connu son lot de
départs et arrivées : Guenaëlle Noizet a été
remplacée par
Nadège Gatheron, début
septembre et Aude Jaouen a été remplacée
par
Cécile
Nicolas
également
début
septembre. Au-delà de ces mouvements,
l’équipe n’a pas été au complet toute l’année,
certaines personnes ayant dû s’absenter pour
des raisons de santé. Ces absences n’ont été
que partiellement remplacées, pour des raisons
financières mais avec l’objectif néanmoins de
maintenir l’activité. Ce rapport est l’occasion
pour nous de souligner l’implication de
tous les salariés et de leur témoigner notre
reconnaissance.
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Nous souhaitons enfin rappeler l’importance
de chacun dans le fonctionnement de notre
maison, bénévole ou salarié et vous adresser
nos remerciements pour votre investissement
et votre appui. Bien sûr, nos remerciements
vont également à l’adresse de nos partenaires
financeurs, soutiens essentiels aux activités
déployées.
Pour l’année à venir, les défis sont importants. Ils
ne sont pas forcément nouveaux mais méritent
d’être rappelés néanmoins.
A l’interne :
■■ Rester attentifs au maintien de la dynamique
de notre Maison en s’assurant de l’implication
de l’ensemble des associations adhérentes,
en créant ou renforçant pour cela les lieux
d’interconnaissance et de partage de
connaissances, de points de vue, en faisant
ensemble autour de ce qui nous rassemble.
■■ Veiller à la transmission du projet associatif
aux associations les plus jeunes dans la Maison,
aux nouveaux bénévoles.
■■ Poursuivre nos actions en soutien actif à
l’activité des associations adhérentes.

A l’externe :
■■ Continuer à être un acteur reconnu de
nos partenaires, à tisser de nouveaux liens
de coopération lorsqu’ils peuvent enrichir la
dynamique inter-associative, à être ressource
pour les acteurs du territoire.
■■ A travers l’action collective et en lien avec
les enjeux sociétaux et environnementaux
d’aujourd’hui et demain, demeurer moteur dans
l’information et l’accompagnement de tous les
publics pour «consommer et vivre autrement ».
Plans climat-air-énergie territoriaux, transition
énergétique, plans de déplacement urbains
et mobilité, Breizh Cop ou encore prévention
sur les questions d’accès aux droits, défense
des droits des consommateurs, liens entre
santé et environnement, alimentation durable
sont autant de sujets desquels les associations
se sont saisies et qui doivent rester parmi les
thématiques de mobilisation et des actions
inter-associatives pour les prochains mois.
Belle année 2019 à toutes et tous !
Erique Lepeinteur & René Marc, co-présidents
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La Mce en bref
La Mce est une association unique en France
et exemplaire : unique par sa particularité de
rassembler associations de consommateurs et
d’environnement et exemplaire par son projet
associatif et ses objectifs.
A la fois lieu vitrine, lieu ressources, lieu de
vie et lieu de dialogue et d’action, elle
développe ainsi des missions autour de 3 axes
complémentaires :
■■ le service aux associations membres en
appui à leurs projets (accueil, locaux, salles
de réunions, conseil technique et juridique,
valorisation de leurs actions…),
■■ l’action collective à travers des projets
inter-associatifs associant représentants des
consommateurs et environnementalistes, dans
une démarche de développement durable,
■■ l’information et la sensibilisation du public
et des professionnels sur tous les sujets liés à la
consommation, à l’environnement, à la nutrition
et au cadre de vie à travers l’accueil du public
lors des permanences des associations et au
centre de ressources et de documentation,
par l’organisation de conférences, la création
d’outils pédagogiques et de communication
(livrets, expositions…), des présences et des
interventions lors de manifestations publiques,
l’aide au montage de projets, etc.

Elle est aussi un relais des sollicitations des
pouvoirs publics et collectivités vers les
associations membres pour participer à de
nombreuses commissions et instances et pour
une implication citoyenne dans les débats et
politiques publiques.
Elle a rassemblé, en 2018, 29 associations de
défense des consommateurs et de protection
de l’environnement ayant toutes leur siège
social à Rennes ou une activité effective sur
le territoire de Rennes/Rennes métropole voire
l’Ille-et-Vilaine. Par ailleurs, 23 associations de
défense des consommateurs des départements
Morbihan, Côtes d’Armor, Finistère, et LoireAtlantique sont adhérentes du service régional
de formation et appui juridique mis en œuvre
dans le cadre de la mission CTRC (centre
technique régional de la consommation).
La Mce est ainsi à la fois fortement ancrée sur
le bassin rennais mais présente également
à l’échelle régionale, via des projets interassociatifs (défi territoire sans pesticides, école
des consommateurs, silver économie, arbres
remarquables de Bretagne) et par sa mission
de Ctrc.

DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

vivre et
consommer

autrement
Maison de la Consommation et de l’Environnement - Rapport d’activités 2018

6

Les associations adhérentes
29 associations ont été adhérentes de la
Mce en 2018. Parmi celles-ci, notons l’arrivée
de l’association Breizhi’potes validée par
l’Assemblée générale d’avril 2018.
Notons aussi la dissolution de l’association
Espace Piéton en septembre 2018. Que ses
administrateurs et membres soient remerciés du
travail conduit pendant ces nombreuses années
d’existence de l’association au bénéfice des
piétons dans la ville et de leur participation
active aux travaux inter-associatifs au sein de
la Mce.

29

associations

de défense des

Liste des associations adhérentes en 2018
■■ Association Force Ouvrière Consommateurs –
Afoc 35
■■ Association Léo Lagrange pour la Défense
des Consommateurs – Alldc 35
■■ Alter-Ondes 35
■■ Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne – Amap d’Armorique
■■ Association des Usagers des Transports en
Ille-et-Vilaine – Autiv
■■ La bonne assiette
■■ Breizhi’potes
■■ Bretagne Vivante
■■ Confédération Générale du Logement et de
la Consommation – Cglc 35
■■ Consommation
Logement
Cadre
de
Vie – Clcv 35
■■ Confédération Nationale du Logement –
Cnl 35
Les associations de
des consommateurs
■■ défense
Confédération
Syndicale :des Familles –
• vous informent surCsf
vos35droits,
• apportent conseils et aide juridique en cas de litige,
■■ Eau et Rivières de Bretagne
• vous représentent dans les instances (logement, services
■■ Empreinte
publics, santé et consommation).
■■ Espace Piéton
rurales 35
Les associations ■■de■■ Familles
protection
deGroupe
l’environnement
:
Greenpeace
local de Rennes
• développent la connaissance des milieux naturels pour
d’étude
des
Invertébrés
mieux les préserver,■■ Groupe
Armoricain
–
Grétia
• agissent dans nombreuses commissions pour défendre
l’environnement, ■■ Groupe des Utilisateurs de logiciels et œuvres
libres
d’Ille-et-Vilaine
environsetde Rennes –
actions
de terrain, desetanimations
• sensibilisent par des
Gulliver
des publications.
■■ Information et Défense du Consommateur
Les associations Salarié
de défense
de l’organisation
Cgt et
– Indecosa-Cgt
35
■
■
Ille-et-Vilaine
Nature
Environnement
– Ivine
du cadre de vie :
■
■
Ligue
pour
la
Protection
des
Oiseaux
– Lpo 35
• vous représentent dans les instances,
pourpour
consommer
autrement,
• font connaître les alternatives
■■ PARticiper
un hAbitat
Solidaire – Parasol
• sensibilisent par des
terrain, des animations et
■■ actions
Rayonsde
d’action
des publications. ■■ Société Mycologique de Rennes
■■ Société d’Horticulture 35
■■ Sortir du Nucléaire du Pays de Rennes
■■ Union Départementale des Associations
Familiales – Udaf 35
■■ Vert le Jardin 35

consommateurs,
de
défense des
de protection de
consommateurs,
l’environnement
et de défense et
dede
protection
de
l’organisation
du cadre de vie
l’environnement et
de défense et de
l’organisation du
cadre de vie
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Breizhi’potes

L’association Breizh’i potes, créée en décembre
2016, a la volonté de rendre les produits
alimentaires sains et de qualités, accessibles
à un grand nombre de consommateurs dans
le bassin rennais. Elle projette l’ouverture d’un
supermarché coopératif et participatif ayant
pour nom Breizhicoop, prenant modèle sur
un supermarché coopératif et participatif de
la Park Slope Food Coop à Brooklyn et sur
son adaptation française : la Louve à Paris.
Les membres de la coopérative s’engagent
à travailler bénévolement 3h toutes les 4
semaines pour assurer le fonctionnement du
supermarché. En contrepartie, les membres
bénéficient de produits responsables et
de qualité à des prix accessibles à tous. Le
supermarché donne la priorité aux circuits
courts, aux produits de saison et garantit leur
qualité et le goût. Il veille également à ce que
l’échange soit favorable aux producteurs et
respectueux de l’environnement. Pour plus
d’information concernant le projet :
https://www.breizhicoop.fr/

Par ailleurs, 23 associations de défense
des consommateurs et des locataires sont
adhérentes du service régional dans le cadre
de la mission de Centre technique régional
de la consommation qu’assure la Mce. Ces
associations sont :
■■ Association familiale catholique 29,
■■ Association Force Ouvrière 22, 29, 56,
■■ Consommation Logement Cadre de Vie 22,
29, 56,
■■ Confédération Nationale du Logement 56,
■■ Confédération Syndicale des Familles 22, 29,
56 et 44,
■■ Familles rurales 22, 29 et 56,
■■ Information et Défense du Consommateur
Salarié Cgt 29 et 44,
■■ Union Départementale des Associations
Familiales 22,
■■ Ufc-Que Choisir Paimpol, Quimper, Brest,
Redon, Saint-Malo.

Partenariats officialisés

L’association
Alternatiba
Rennes
avait
également soumis sa candidature à l’adhésion
à la Mce pour l’année 2018. Son ancienneté,
inférieure à 1 an, n’était pas conforme aux
règles de fonctionnement de la Mce et le
conseil d’administration avait jugé cette
candidature non recevable. En revanche,
étant donné les liens de travail déjà existants
entre les associations adhérentes de la Mce et
Alternatiba (notamment à travers la Fête des
possibles et des temps de formation), le conseil
d’administration avait proposé puis validé la
rédaction d’une convention de partenariat
entre l’association Alternatiba Rennes et la
Mce.
La Fédération Bretagne Nature Environnement
(Fbne) s’était également interrogée sur
l’hypothèse d’une candidature à l’adhésion à
la Mce. La Fbne ayant parmi ses membres, 3
associations déjà adhérentes de la Mce, une
rencontre entre les bureaux de la Mce et de
Fbne avait permis de s’accorder sur le fait qu’un
lien d’adhésion n’était pas le plus pertinent. Une
convention de partenariat a ainsi été proposée
et validée par les conseils d’administration des
deux organisations.
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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
2018 et le bureau 11 fois.

Renouvellement du Bureau de la Mce

Après l’assemblée générale d’avril 2018, le
Bureau de la Mce a été formé. Erique Lepeinteur
(Espace Piéton) et René Marc (Afoc 35) ont
été ré-élus co-présidents de la Mce, Jean
Peuzin (Eau et Rivières de Bretagne), trésorier
et Fabrice Auvé (Empreinte), secrétaire. JeanChristophe Binard (Amap d’Armorique) a été
élu à la fonction de secrétaire-adjoint. Romuald
Pilet (Indecosa-Cgt 35) a rejoint le Bureau de
la Mce en novembre 2018 (validation par le
conseil d’administration du 26 novembre).

Les membres du Conseil
d’administration en décembre 2018
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Afoc 35 > René Marc > Christine Hauchecorne
Alldc 35 > Gilbert Saunier > Jean-Paul Goupil
Alter-ondes 35 > Philippe Martin
Amap d’Armorique > Jean-Christophe Binard > 		
Patrick Anne
Autiv > Daniel Leclerc
La Bonne Assiette > Anne Champigny > 			
Isabelle Garnier
Breizhi’potes > Ali Romdhani > Gwenaelle Delin
Bretagne Vivante > Jacqueline Alleaume > JeanLuc Toullec
Cglc 35 > Emmanuel N’Guyen > Chantal Bussard
Clcv 35 > pas de représentant désigné
Cnl 35 > Maggy Gaillard > Michel Dupaquier
Csf 35 > Catherine Porhial > Martine Trégouet
Eau et Rivières de Bretagne > Jean Peuzin > 		
Marie-Pascale Deleume
Empreinte > Fabrice Auvé > Ana Charpentier
Familles rurales 35 > Stéphanie Motte > 			
Anne Imbaud
Greenpeace Groupe local de Rennes > 			
François Chevalier
Grétia > Lionel Picard
Gulliver > Matthieux Giroud > Arnaud Fouquault
Indecosa-Cgt 35 > Romuald Pilet > 			
Catherine Antier
Ivine > Karine Le Roux > Christian Jouault
Lpo 35 > Clément Soupe
Parasol > Pierre-Yves Jan > Anaïg Hache
Rayons d’action > Erique Lepeinteur > 			
Odile Guernic
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
Vert le Jardin 35 > Charline Henry > 			
Charline Marion
Ville de Rennes > Matthieu Theurier > 			
Daniel Guillotin
Direccte Bretagne > Emmanuel BERNARD
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Comité d’orientation
du Centre Technique Régional
de la Consommation Bretagne

Lors de l’assemblée générale de la Mce et
précédemment lors des rencontres organisées
en début d’année dans chacun des
départements, plusieurs associations de défense
des consommateurs ont exprimé des attentes
pour l’avenir et des souhaits d’évolution de leur
représentation et participation aux travaux en
lien avec la Mce/Ctrc Bretagne. La question
de l’équilibre dans la représentation entre
associations de défense des consommateurs et
associations de protection de l’environnement
a alimenté également les échanges.
Une réunion des associations de consommateurs
adhérentes de la Mce en mai 2018 a abouti à
la proposition de mettre en place un « comité
d’orientation » du CTRC Bretagne, rassemblant
l’ensemble des associations de défense de
consommateurs (adhérentes de la Mce et
du service régional) avec pour objectifs de
renforcer la visibilité et le poids du secteur
consommation dans les travaux, de permettre
une plus large expression et participation des
associations de l’ensemble de la Bretagne et
de dynamiser les actions inter-associatives.
Cette proposition a été partagée et validée
au cours d’une première réunion de ce comité
d’orientation le 6 septembre à Lorient.
Le fonctionnement du comité d’orientation
devra se préciser au cours des prochaines
réunions en 2019 ; il apparaît cependant d’ores
et déjà qu’il devra présenter un caractère
opérationnel autour de projets et réflexions
communes.
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Assemblées générales

2018 a été également un temps de finalisation
de plusieurs « chantiers » engagés en 2017 à
la suite des travaux réalisés dans le cadre du
Dispositif local d’accompagnement (DLA).
Ainsi, une assemblée générale extraordinaire
a été convoquée en avril pour modifier les
statuts de la Mce. Ces derniers n’ont pas fait
l’objet de changements majeurs mais ont été
réécrits pour les mettre en accord avec les
changements opérés dans l’administration
de la Mce (co-présidence notamment), des
modes de fonctionnement qui avaient évolué
avec le temps.
Dans la continuité, le règlement intérieur de
la Mce a également été mis à jour pour, à
l’instar des statuts, y intégrer les propositions
issues du DLA et les évolutions choisies pour le
fonctionnement de la Mce, et supprimer des
redondances avec les statuts.
Avant d’être soumises à l’assemblée, ces
évolutions avaient fait l’objet de plusieurs
séances de travail en conseil d’administration.

Participations aux instances

La Mce est régulièrement sollicitée pour
participer à différentes instances de la ville,
de Rennes métropole, du Département, de
la Région, de l’ARS, de la Préfecture… sur
les thématiques faisant l’objet de travaux
associatifs (autour de 50 sollicitations en 2018,
ponctuelles ou ancrées dans le temps).
Ces sollicitations sont relayées auprès des
associations pour identifier un représentant
disposé et disponible pour suivre les travaux
de ces instances. En parallèle, selon ce qui
avait été acté en assemblée générale, dans
la mesure du possible, un salarié de la Mce suit
les travaux menés dans ce cadre, a minima
pour relayer les informations aux associations
intéressées par le sujet, et dans certains cas,
en participant aux réunions pour apporter une
expertise technique.

Enfin, également fruit des décisions prises
lors de l’accompagnement DLA, une charte
d’engagements
réciproques
entre
les
associations adhérentes et la Mce a été soumise
au vote de l’assemblée générale. Son objectif
est de contribuer à un bon fonctionnement de
la Mce et appuyer la dynamique collective.
Certains ont pu y voir une redondance avec les
statuts et le règlement intérieur mais le souhait
du conseil d’administration était de pouvoir
disposer d’un document distinct, reprenant les
grandes orientations du DLA, de manière à les
mettre en valeur et à les garder actives dans
le temps. La charte est ainsi organisée autour
de 5 chapitres : Projet partagé et Valeurs, Une
gouvernance clarifiée, Dynamique collective
et action inter-associative, Vie associative,
Communication et Visibilité ; pour chaque
chapitre sont proposés des engagements pour
la Mce et pour les associations.
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L’équipe salariée
Les permanents de la Mce

L’effectif salarié était composé de 17 personnes
au 31 décembre 2018, réparti sur les deux sites
de la Mce, à Rennes (15 personnes) et Brest
(2 personnes) ; l’effectif moyen a été de 14 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’événements dans les
locaux et l’animation de la vie associative,
■■ la création d’outils de sensibilisation et
d’information du public,
■■ la gestion et l’administration de la structure,
dont mise à disposition de locaux et moyens
partagés pour les associations adhérentes.

Les mouvements dans l’équipe salariée
au cours de l’année 2018

■■ Guénaelle Noizet, chargée de mission a
souhaité donner une nouvelle orientation à
son parcours professionnel et mettre fin à son
emploi à la Mce, dans le cadre d’une rupture
conventionnelle. Celle-ci a été effective mijuillet. Guénaelle était salariée de la Mce
depuis 2007 et avait en charge les sujets liés à
la thématique pesticides et assurait notamment
la coordination du programme « eau et
pesticides », renommé en 2017 « défi territoire
sans pesticides ».
■■ Nadège Gatheron a pris la suite de ses
missions à partir de septembre 2018 dans le
cadre d’un contrat à durée indéterminée de
24 heures.
■■ Aude Jaouen, en CDD jusqu’à début
juillet n’a pas souhaité poursuivre sa mission
organisée autour de la coordination du projet
Alimentation durable pour tous, et le suivi des
sujets des dossiers mobilité et climat.
■■ Cécile Nicolas a été recrutée en septembre
2018 pour une mission de coordination du projet
« alimentation durable » et des actions interassociations autour des questions de climat et
de mobilité.
■■ Stéphanie Courcoul a du s’absenter à
partir de fin juin pour prendre soin de sa santé.
Entre juillet et octobre, l’équipe salariée s’est
réorganisée pour assurer une partie de ses
missions. Entre la mi-octobre et la mi-décembre,
Marion David a été recrutée pour soulager
l’équipe et asurer une partie de la mission
administrative dont Stéphanie a la charge
habituellement.
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L’équipe

oct. 2018

Direction
Gestion
Administration
Régine Martin
directrice

Françoise Machkouri
assistante de gestion

Accueil
Centre de ressources
Catherine Cocaign

Communication
Cécile Dubois-Salles

chargée d’accueil

chargée de communication

Guénaëlle Pinchedé

Stéphane Yacob

chargée du centre de
ressources et de documentation

chargé du web

Cécile Rastel
comptable

Stéphanie Courcoul
secrétaire

Chantal Moreau

agent d’entretien

Consommation
Véronique Bruch

chargée de mission
Consommation

Bouchra Gorfti

chargée de mission / juriste
(Brest)

Valérie Cirode

secrétaire
(Brest)

Santé / Environnement
Rolande Marcou

chargée de mission
Alimentation - Nutrition

Cécile Nicolas

chargée de mission
Alimentation durable,
Climat, Énergie et Mobilité

Environnement
Nadège Gatheron

chargée de mission
Jardinage au naturel,
Agenda 21 et Déchets

Julien Chapelain

chargé de mission
Jardinage au naturel,
Jardin de la Mce,
Biodiversité, Eau et Arbres

Jacques Le Letty

chargé de mission
Santé & Environnement
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Des stagiaires et volontaires
en service civique en appui des projets

La Mce a accueilli plusieurs stagiaires et
volontaires en service civique au cours de
l’année 2018, en appui des missions et projets
déployés :
■■ Etienne Colinet, étudiant en économie
sociale familiale, pour un appui au service
consommation et un projet de rédaction d’une
fiche d’information sur la thématique logement
et énergie, en décembre 2017 et janvier 2018
(tutrice : Véronique Bruch),
■■ Maurine Denoual, pour une mission de
service civique sur le projet d’école des
consommateurs, jusqu’au 16 juillet 2018 (tutrice :
Véronique Bruch),
■■ Léa Petitdidier, pour une mission de service
civique en appui des projets de valorisation du
jardinage au naturel et nichoirs citoyens, depuis
le 21 septembre 2017 jusqu’au 20 juin 2018
(tuteur : Julien Chapelain),
■■ Adrien Rolland, pour une mission de service
civique sur le projet Ambassad’air, jusqu’au 26
juin 2018 (tuteur : Jacques Le Letty),
■■ Clara Le Diolen, étudiante à Sciences Po
à Rennes, pour un appui à la refonte du site
Internet Jardiner au naturel, entre mi-mai et mijuillet 2018,
■■ Romane Vignon, pour une mission de service
civique sur le projet Ambassad’air, à partir de la
mi-septembre 2018 jusqu’à mi-mai 2019 (tuteur :
Jacques Le Letty),
■■ Filimina Puleoto, collégienne en stage
de découverte du monde professionnel en
décembre (tutrice : Bouchra Gorfti),
■■ Fleur-Anne Fiblec, étudiante en économie
sociale familiale, pour un appui au service
consommation et plus particulièrement auprès
des associations de défense des consommateurs
pour la mise en place des « ateliers séniors » en
décembre 2018 et janvier/février 2019 (tutrice :
Véronique Bruch).
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Accueillir, informer,
sensibiliser le public

Aider les consommateurs en difficulté
1/ Les permanences des associations de consommateurs
2/ La CRLC 35

Informer, sensibiliser les habitants et les professionnels
1/ Les permanences des associations d’environnement et de cadre de vie
2/ Le centre de ressources et de documentation
3/ Information et communication
4/ Liste de publications et diffusion des outils
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Aider les consommateurs en difficulté
1/ Les permanences des associations
de consommateurs
La grande majorité du public reçu à l’accueil est
orientée vers les permanences des associations
de la Mce.
7 associations de défense des consommateurs
assurent en moyenne 21 heures de
permanences directes hebdomadaires dans
nos locaux, auxquelles s’ajoutent autant
d’heures de permanences téléphoniques.
L’accueil oriente aussi 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 distribuées
en 2 grands domaines, en 2018 : les prestations
de services avec 36% des sollicitations, le secteur
du logement et de l’immobilier avec 35%.
Près de 5200 personnes ont été comptabilisées
aux horaires de journée. A ce nombre, s’ajoutent
les participants aux 855 réunions organisées
par la Mce et les associations adhérentes qui
représentent plus de 18000 personnes pour
l’année 2018.
Les sollicitations par téléphone s’élèvent
à environ 4600. A noter que ne sont pas
comptabilisés les appels reçus sur les lignes
directes.

Associations de défense de consommateurs
Permanences
Accueil

Horaire
d’ouverture
du lundi au jeudi
9h00 - 12h30 /
14h00 - 18h00
vendredi
9h00 - 17h00

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 - 17h
// 02 99 14 23 23
1er mardi de chaque mois
14h-19h

Csf 9h30 - 12h
Clcv 14h - 17h

Cnl 9h – 12h30
// 02 99 22 20 50
Clcv 14h - 17h
// 02 99 14 23 23

Mercredi

Jeudi
48 bd Magenta
35000 Rennes
// 02 99 30 35 50

septembre 2018

Afoc 10h - 12h
Familles rurales 14h - 17h

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

(2/mois) se renseigner à l’accueil

Vendredi

www.mce-info.org

Clcv 13h - 16h

Clcv 10h - 12h30
// 02 99 14 23 23

* 2 permanences par mois, date à préciser, se renseigner à l’accueil

Associations d’environnement
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2/ Commission de règlEment des litiges de
consommation d’Ille-et-Vilaine (CRLC 35)
Aider les consommateurs en difficulté
« une conciliation pour tous, un service
pour chacun ».
La CRLC 35, commission de la Mce, est une
instance départementale de conciliation
au service des consommateurs et des
professionnels. Composée d’une équipe
pluridisciplinaire de 15 personnes avec la
volonté commune d’apporter un service de
proximité et de qualité, cette commission
paritaire (représentants des consommateurs /
représentants des professionnels) poursuit sa
mission de bons offices en satisfaisant aux
principes d’impartialité, efficacité et équité.
Véritable acteur de proximité, la CRLC 35 est un
maillon important dans la chaîne de règlement
de litiges de consommation.

Publics cibles

Les consommateurs et les professionnels du département de
l’Ille-et-Vilaine

Salariées impliquées

Véronique Bruch, Bouchra Gorfti et Valérie Cirode

Associations adhérentes impliquées

AFOC 35, ALLDC 35, Familles Rurales 35, Indécosa-Cgt 35
et UDAF 35

Partenaires Financiers

Ville de Rennes, Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
DGCCRF.

La Maison de la consommation et de
l’environnement apporte à cette équipe
un soutien technique se traduisant à la fois
dans l’hébergement et la 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.
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.
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Résultats des actions

En 2018, la CRLC 35 a traité au total 77
réclamations qui ont donné lieu à 86% de
constats de conciliation et 14% de constats de
non conciliation. A cela, on doit ajouter 592
appels téléphoniques gérés par le secrétariat
dans le cadre du traitement des dossiers ainsi
qu’une cinquantaine de rendez-vous.
Trois secteurs d’activité concentrent à eux seuls
58 % des réclamations :
■■ 24% dans l’automobile, avec un taux de
conciliation de 38%,
■■ 21% dans la prestation de services (cuisinistes,
voyagistes, enseignement à distance…), avec
un taux de conciliation de 88%,
■■ 13% dans l’artisanat, avec un taux de
conciliation de 86%.
Le relais d’une association de défense des
consommateurs est le premier canal de saisine
(53% des cas) informant le consommateur de
l’existence de la Commission, suivi par le Cdas
(Centre départemental d’action sociale) 15%,
la Ddcspp (Direction départementale de
la cohésion sociale et de la protection des
populations) 12%, le milieu judiciaire 10%, la
mairie via les bulletins municipaux 6% et Internet
dont le site web de la Mce 4%.

Un rôle social reconnu
et incontournable

L’utilité sociale est un enjeu majeur pour la
CRLC 35. En effet, les consommateurs les
plus démunis trouvent en la Commission un
interlocuteur de confiance et de proximité
et son service d’aide personnalisé est une
priorité sociale. C’est pourquoi, la CRLC 35
assure un rôle d’accompagnement, d’écoute,
de conseil adapté aux diverses situations
des consommateurs. Les solutions qui leur
paraissaient jusque-là impossibles, apparaissent.
Dans un contexte où tout s’accélère, ce rôle
combiné s’en trouve renforcé et primordial.
Ce service « clé en main » est une valeur ajoutée
qui permet l’accès à la résolution amiable des
litiges à tous les consommateurs et surtout aux
plus vulnérables d’entre eux.

La vocation
départementale de la
Commission est toujours confirmée par le
nombre de réclamations issues de communes
de l’agglomération rennaise, mais il est aussi
important de souligner l’augmentation des
sollicitations de personnes de communes plus
rurales.

Perspectives 2019
Poursuite de l’action de la
Commission.
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Accueil
Lundi

du PUBLIC à la Mce

TELEPHONIQUE

Afoc 14h - 17h

Familles rurales* 9h30 - 12h
// 02 99 30 33 88
Clcv 14h - 17h
// 02 99 14 23 23

Cnl 9h - 12h
Indecosa-Cgt 14h30 - 16h
1er & 3ème mardis
Alldc 16h - 18h
2ème & 4ème mardis

Clcv 14h - 17h
// 02 99 14 23 23
1er mardi de chaque mois
14h-19h

Csf 9h30 - 12h
Clcv 14h - 17h

Cnl 9h – 12h30
// 02 99 22 20 50
Clcv 14h - 17h
// 02 99 14 23 23

Informer, sensibiliser les habitants
et les professionnels

Horaire
d’ouverture
du lundi au jeudi
9h00 - 12h30 /
14h00 - 18h00
vendredi
9h00 - 17h00

Mardi

Mercredi

1/ Les permanences des associations
Afoc 10h - 12h
d’environnement
et de cadre
derurales*
vie 9h30 - 12h
Familles
Jeudi
Familles rurales 14h - 17h
(2/mois) se renseigner à l’accueil
48 bd Magenta
Les associations d’environnement assurent
35000 Rennes
Vendredi
Clcv
13h - 16hle public
aussi des permanences
et
reçoivent
// 02 99 30 35 50

// 02 99 30 33 88

Clcv 10h - 12h30
// 02 99 14 23 23

en journée ou dans le cadre des soirées
* 2 permanences par mois, date à préciser, se renseigner à l’accueil
www.mce-info.org
d’informations régulières.

Associations d’environnement
Permanences

septembre 2018

Accueil du PUBLIC
Lundi

Horaire
d’ouverture
du lundi au jeudi
9h00 - 12h30 /
14h00 - 18h00
vendredi
9h00 - 17h00

Mardi

Alter ondes 35 : 2ème mardi : 14h – 15h30
4ème mardi : 10h30 – 12h
Eau & rivières de Bretagne 1er mardi - 20h : réunion adhérents
Greenpeace 2ème mardi - 19h : réunion mensuelle
Vert le jardin 14h - 18h

Mercredi

Bretagne vivante 1er mercredi : 15h - 18h
Eau & rivières de Bretagne 10h - 12h
Bretagne vivante 2e mercredi - 20h30 réunion "ornitho"

Jeudi
48 bd Magenta
35000 Rennes
// 02 99 30 35 50

Vendredi
Samedi

www.mce-info.org

Rayons d’Action (permanence et marquage Bicycode)
4e samedi du mois : 14h - 17h
Important ▪ Loi du 31 décembre 1990 (extrait) : Art.63 – "Les associations reconnues d’utilité publique,
ou dont, la mission est reconnue d’utilité publique… peuvent donner à leurs membres (adhérents) des
consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leurs objets"

Maison de la Consommation et de l’Environnement - Rapport d’activités 2018

19

2/ Le centre de ressources et de documentation
Géré par la Mce, en partenariat avec les
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 plus visibles et accessibles. C’est aussi un
lieu ressources pour développer des projets
pédagogiques et de sensibilisation du public.

Publics cibles

Particuliers, enseignants, étudiants, animateurs, bénévoles…

Salariée impliquée

Guénaëlle Pinchedé

Associations participant par la
mutualisation de leurs documents et
outils pédagogiques

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
vingtaine aussi),
■■ Familles rurales (jeu Budgetissimo).

La fréquentation
et les emprunts
Hors visites de groupes, le nombre de sollicitations
(visites, téléphones, mails) reçues au Centre de
ressources et de documentation est resté stable
en 2018 (autour de 1000).
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 ou sur le développement
durable, des étudiants en géographie qui ont
un dossier à réaliser sur l’agriculture urbaine…
Sur cette même période, le nombre de prêts
a été également quasi équivalent à celui de
l’année précédente : 979 documents ont été
empruntés.

Cette mutualisation est bénéfique pour
tous puisqu’elle enrichit l’offre du Centre
de ressources et permet de valoriser la
documentation des associations.
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Le nombre de personnes inscrites au Centre de
ressources et de documentation est en légère
progression. Fin 2018, le Centre de ressources
comptait 363 emprunteurs (332 en 2017, 296 en
2016) se répartissant de la façon suivante :

Ce sont les particuliers qui empruntent le plus
de documents, puis les animateurs. A noter que
le nombre de documents empruntés par les
enseignants a été multiplié par 3.
Le public provient en grande majorité de
Rennes (189), Rennes métropole (70), puis
d’autres communes du département (63), 41
hors département.

2018
CATÉGORIE
Animateur
Particulier
Emprunteur interne
Enseignant
Bénévole associatif
Etudiant
Total

2017

LECTEURS

PRÊTS

LECTEURS

PRÊTS

81

183

79

231

168

489

140

549

33

150

37

122

30

68

25

22

22

31

24

35

29

58

27

36

363

979

332

995
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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 de
l’ADEME 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 le Centre de
ressources sur la solidarité internationale, le
développement durable, les droits de l’homme
et la pêche (CRISLA) 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
Plusieurs supports sont proposés : multimédia et
livret pédagogiques, jeux de société et jeux de
cartes, malles pédagogiques, expositions.
Les différents outils pédagogiques sont mis
gratuitement à disposition des collectivités, des
entreprises, des établissements scolaires, des
centres de loisirs et des associations.
Les outils sont présentés en détails sur la
plateforme dédiée MATELO : www.mateloevenements.org/membre/127
accessible
depuis le site internet de la Mce.
En 2018, 35 outils ont été prêtés à 12 structures
différentes (associations, centres sociaux,
EHPAD…), avec pour thème principal les
déchets. A noter que les prêts sont en
augmentation pour 2019 car, fin février, 19 outils
ont déjà été empruntés.
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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…
Comme pour l’année précédente, en 2018, 6
newsletters ont été envoyées à 450 personnes
en moyenne à chaque envoi.
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 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 de la nature, le salon Délices des
plantes, la Fête des possibles, Tam-Tam, ...).

Les bibliographies
thématiques
Des bibliographies sur mesure d’expositions ou
d’événements 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 2018, 9 thématiques différentes ont
été traitées.

Les bibliographies réalisées en 2018

■■ Mise à jour de la bibliographie sur le nucléaire,
■■ Mise à jour de la bibliographie sur
l’écoconstruction et l’habitat écologique,
■■ Mise à jour de la bibliographie sur les arbres
remarquables,
■■ L’apiculture pour accompagner un stage de
découverte de l’apiculture naturelle en ruche
horizontale organisé par l’association Vert le
Jardin,
■■ La permaculture pour accompagner la
conférence de Steve Read organisée à la Mce
le samedi 28 avril, à l’occasion de la sortie de
son livre Le Génie de la permaculture,
■■ Les champignons pour accompagner
l’exposition La Vie discrète des champignons
de la Société mycologique de Rennes,
■■ Sélection de documents pédagogiques
et techniques sur thème du jardinage pour
accompagner
la
malle
pédagogique
« Ensemble, jardinons au naturel »,
■■ L’eau au jardin pour diffuser lors du salon
Délices des plantes,
■■ Habiter la nature, du nid à la cabane pour
Bretagne vivante dans le cadre de l’opération
Nature en jeux.
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L’accueil de groupes

Cette année encore, plusieurs groupes sont
venus découvrir et/ou travailler au centre de
ressources :
Des étudiants en BTS économie sociale familiale
à la Maison familiale rurale (MFR) de Baulon, des
personnes du Service pénitentiaire d’insertion
et de probation (SPIP), plusieurs groupes du
collège Emile Zola, des étudiants d’Agrocampus
Ouest, un groupe d’étudiants en BTS Gestion et
protection de la nature de St Aubin du Cormier,
des élèves du lycée agricole de Chateaulin,
des élèves du lycée St Exupéry de Vitré…

Les malles
et outils pédagogiques

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 [Nouveauté]
En 2018, elles ont été empruntées par des
structures associatives, des centres de
formation, des lycées et des centres de loisirs de
tout le département 35.

Perspectives 2019
♦♦ Gestion, par le Centre de ressources,
des outils pédagogiques de l’Ademe
pour le département 35.
♦♦ Réalisation
régulière
de
bibliographies : en lien avec les groupes
de travail, avec l’actualité, avec les
expositions et les formations organisées
par la Mce et par les associations.
♦♦ Communication
sur
le
centre
de
ressources
aux
établissements
spécialisés, centres de loisirs, étudiants en
formation environnement et droit de la
consommation, centres sociaux…
♦♦ Renouvellement
du
fonds
documentaire par l’achat, notamment,
de malles pédagogiques et de dvds mais
aussi d’ouvrages.
♦♦ Développement de rendez-vous
pour animer le centre de ressources
(ex : arpentage, etc.).
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3/ Information et 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 en liens avec les orientations des équipes missions communication et vie associative. Le
groupe est composé de 5 salariés de la Mce : chargée de communication, chargée de mission
consommation, documentaliste, webmaster et direction.
Tous les outils de communication sont réalisés en interne par la chargée de communication, avec
le soutien de la secrétaire, pour gagner en réactivité et relation avec les associations de la Maison.

COMMUNICATION INTERNE
Vie de la maison
Bimestriel / 2 à 4 pages / tirage à 60ex
Objectif
Informer l’ensemble des usagers de la Mce sur
les actualités des associations adhérentes.

Publics cibles

les bénévoles et salariés des associations adhérentes

Salariée impliquée

Cécile Dubois-Salles

■■ Mettre en valeur les actions/réalisations des
associations,
■■ Réflexion sur l’outil avec l’équipe mission Vie
associative.

Affichage dans le hall

Objectif : assurer le partage d’informations et
d’actualités.
Publics cibles : les bénévoles et salariés des
associations adhérentes, et le 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 amis.

Equipe mission Vie associative
Actions

Bulletin interne, la Vie de la Maison propose
différentes rubriques :
■■ Agenda, événements à venir,
■■ Veille réglementaire, juridique et 			
documentaire,
■■ « Bon à savoir » sur les nouveaux usages ou
matériels mis à disposition à la Mce,
■■ Portraits de bénévoles de la Maison pour
valoriser leur engagement : Annaïg Hache
(Parasol 35), René marc (Afoc 35), Michèle
Chapin (Société d’Horticulture 35) et des
nouveaux visages dans les équipes de la Mce et
des associations adhérentes (salariés, stagiaires
ou services civiques).

Objectif : Animation de la vie de la maison,
réalisation de supports d’information et
d’invitations.
Salariée impliquée : Cécile Dubois-Salles,
avec les bénévoles Erique Lepeinteur et Anne
Champigny.
■■ Affichage des posters de « couples conso/
environnement » créés lors de la galette des rois
dans les locaux de la Mce,
■■ Journée vie associative le 1er juin : visite
organisée des locaux de Vert le Jardin le matin,
et pique-nique inter-associatif le midi (entre 40
et 50 personnes présentes), et jeu Statégie’zh
l’après-midi,
■■ Visite le 6 décembre et rencontre avec
l’association Gretia en décembre.

Projets :
■■ Faire des rubriques « que sont-ils devenus ? »,
permettant de visualiser le statut de tremplin de
la Mce pour tous ceux qui sont passés, en tant
que stagiaire, volontaire ou salarié,
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Perspectives 2019
♦♦ Suite des visites dans les locaux
d’associations : Indecosa-CGT, CLCV …
♦♦ Parrainage des associations
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COMMUNICATION EXTERNE
Mce Infos
4 pages / 600 ex. / envoi courrier à 400
partenaires / mailing à 400 destinataires

Programme mensuel
4 pages / 300 ex. par mois /
mailing à 400 destinataires

Objectif
informer sur les actions et les réflexions des
associations de la Mce.

Objectif
Permettre au grand public de (re)découvrir les
les associations de la Mce et leurs actions.

Publics cibles

Elus locaux, travailleurs sociaux, structures partenaires ou
relais, associations et aussi le grand public

Salariées impliquées

Public cible

Grand public

Salariées impliquées

Cécile Dubois et Guénaelle Pinchedé

Cécile Dubois-Salles et Véronique Bruch

Associations adhérentes impliquées selon les dossiers

Parasol 35 et la CSF 35 pour le dossier sur l’habitat partagé, la
société d’horticulture pour le dossier sur l’esplanade.

Actions
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 2018, les
dossiers ont fait le point sur :
■■ Une école des consommateurs près de chez
vous !
■■ L’esplanade : du champ au jardin partagé
Les jardins partagés : mode d’emploi,
■■ L’accès aux droits des séniors consommateurs
citoyens bretons… un enjeu important
pour éviter les situations de vulnérabilité et
d’exclusion,
■■ Habitat partagé, co-habitat, écohameau...
L’habitat participatif est devenu une réalité.

Description
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-etVilaine. Elle met en valeur également les
permanences des associations de défense
des consommateurs et de protection de
l’environnement, et le centre de ressources
et documentation. 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. Le
programme des activités et animations est
également accessible sur le site de la Mce à
chaque instant.
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Livret de présentation de la Mce
40 pages / 1000 ex.
Objectif
Présenter la Mce, ses fonctions et les associations
adhérentes.

Equipe mission Communication
Objectifs
Impliquer les associations dans des actions interassociatives, améliorer la visibilité de la Mce en
multipliant les collaborations extérieures.
■■ La Fête des jardiniers : une fête co-organisée
par la Mce et la Société d’Horticulture 35, les
vendredi 16 et samedi 17 mars sur l’Esplanade
du Champ de Mars.

Publics cibles

Grand public, partenaires

Salariée impliquée

Cécile Dubois-Salles

■■ Les 40ème rugissants : une collaboration
inédite avec l’Orchestre Symphonique de
Bretagne sur le mois d’avril.

Description
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.

DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

vivre et
consommer

autrement

■■ Soirée dégustation-projection-débat sur
l’agriculture durable : « On a 20 ans pour
changer le monde » au TNB le Jeudi 23 mai,
avec la Bonne Assiette, Breizhipotes, Eau et
Rivières de Bretagne.
■■ La Fête des possibles : mobilisation des
associations de la Mce engagées dans la
transition écologique, énergétique ou sociale,
le Samedi 22 septembre sur le mail François
Mitterrand.
■■ Kaléidoscope : le collectif Vitrines en cours a
investi les locaux de la Mce. Collaboration avec
les Champs Libres, dans le cadre de l’événement
Dehors/dedans : le projet Kaléidoscope était
une installation de projections video Super-8
sur les fenêtres de la Mce côté Esplanade du
Champ de Mars, en soirée, le vendredi 30
novembre et samedi 1er décembre.

Perspectives 2019
♦♦ Communication pour valoriser sur le
Centre de ressources et documentation
♦♦ Travail sur l’animation des stands
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Médias
Bulletins municipaux :
des articles envoyés à toutes
les communes bretonnes
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 1200 destinataires).

Public cible

Communes de Bretagne

Salariée impliquée

Guénaelle Pinchedé

En 2018, 12 articles ont été envoyés sur les sujets
suivants :
1. Utilisation de pesticides, vos droits et
démarches
2. 2019 : les produits chimiques au jardin, c’est
fini ! Affiches sensibilisation aux pesticides
3. Démarchage pour des panneaux solaires
4. Outils pédagogiques de l’Ademe
5. Une « École des consommateurs »… près de
chez vous !
6. Femmes enceintes : agir au quotidien pour un
environnement plus sain
7. Des conseils pratiques pour se passer des
pesticides au jardin !
8. Faites un geste pour la planète : rapportez
vos mobiles inutiles !
9. Tarif social de l’eau : bientôt un « chèque
eau »
10. Attention aux faux sites administratifs !
11. Vous respirez peut-être du radon dans votre
logement ?
12. Un bon sol au potager
Ces articles sont envoyés sous forme de
newsletters, chaque destinataire ayant la
possibilité de copier-coller l’article ou de le
télécharger pour l’utiliser dans les outils de
communication de la commune.
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Instants conso
Ces émissions hebdomadaires destinées à
l’information du consommateur sont diffusées
sur l’ensemble des antennes de France 3 le
dimanche vers 18h50 pour la Bretagne et le
samedi vers 19h20 pour les Pays de la Loire.

Public cible

Grand public

Salariées impliquées

Guénaelle Pinchedé et Véronique Bruch

D’une durée de 2 minutes, les émissions sont
réalisées par les associations de défense des
consommateurs membres des Ctrc (Centres
techniques régionaux de la consommation).
L’objectif est de donner aux consommateurs
une information pertinente et pédagogique,
avec un angle régional dans le traitement du
sujet.
Il est possible de visionner tous les Instants
conso sur le site de l’Institut national de la
consommation (Inc) : https://www.inc-conso.fr/
content/linstant-conso
En 2018, les associations de la Mce Ctrc
Bretagne ont réalisé 5 émissions sur :
■■ Le rôle des représentants des usagers de la
santé avec l’Indécosa-Cgt 35 ; elle propose
de faire connaître auprès des consommateurs,
le rôle des représentants pour défendre et
promouvoir les intérêts des usagers dans les
établissements de santé publics ou privés.
■■ L’état des lieux de sortie d’un logement dans
laquelle la Clcv 29 rappelle les procédures
et règles de fonctionnement pour éviter les
facturations litigieuses et récupérer le dépôt de
garantie.
■■ La valorisation des déchets verts avec Ivine
et Vert le jardin. Cet Instant conso propose un
rappel de la loi concernant l’interdiction du
brûlage des déchets et les conséquences sur
la santé et l’environnement, et présente les
alternatives qui existent pour la gestion des
déchets verts.
■■ La cueillette des champignons avec la
Société mycologique de Rennes rassemble
des conseils de récolte pour permettre une
identification par un expert, des informations
sur la réglementation et des conseils de
consommation et d’extrême prudence.
■■ Le logement indécent avec la Clcv 29
propose de rappeler aux locataires les
démarches à entreprendre pour défendre
leur droit en leur permettant de respecter les
procédures existantes mais très mal connues.
Toutes les émissions réalisées par les associations
peuvent être visionnées sur le site de la Mce :
www.mce-info.org/publications/medias
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Relations presse

Sur les ondes

Envoi systématique des communiqués de presse
(événements, publications, consultations…) et
des prises de positions de nos associations.

Canal B

Public cible

Grand public

Salariée impliquée

Cécile Dubois-Salles

Les journalistes sont également destinataires
de la newsletter avec le 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, l’info du
CRIDEV, 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.

Depuis septembre 2018, un rendez-vous régulier
dans l’émission quotidien « L’Arène » :
■■ La sensibilisation des femmes enceintes
et jeunes parents avec Jacques le Letty en
septembre,
■■ Les économies d’eau avec la Mce et la
Collectivité Eau du bassin rennais avec Julien
Chapelain en octobre,
■■ Le budget participatif de Rennes avec
Jacques le Letty en novembre,
■■ Le bilan de l’opération Défi canicule avec
Romane Vignon en décembre,

Public cible

Grand public

Salariée impliquée

Cécile Dubois-Salles
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Newsletters
3 bulletins d’informations sont envoyés à des
fréquences mensuelles ou bimestrielles (Mce,
Centre de ressources et de documentation) :
l’actualité en ligne de la Mce, le bulletin
d’information du Centre de ressources et de
documentation, et le programme mensuel de
la Mce.
Toutes ces newsletters sont envoyées à 3 listings
d’abonnés différents totalisant quasi 2000
personnes inscrites.

Le trafic sur les réseaux sociaux (Facebook et
Twitter) fonctionne bien. Certains évènements
comme Bienvenue dans mon jardin Bretagne
pourraient être relayés sur d’autres plateformes
sociale telle que Instagram très appropriée à
ce genre de manifestation.
Les différents bulletins d’informations de la
maison permettent d’attirer un public ponctuel
toujours plus nombreux.

La newsletter mensuelle de la Mce compte
1639 abonnés en 2018, soit plus de 600 inscrits
de plus qu’en 2017.
Un succès lié en partie à la fréquence des
articles postés sur le site. Pour rappel, ce bulletin
est automatisé via le service en ligne Dlvrt.it.
Sur l’année 2018, on constate 5000 affichages
de la newsletter principale pour 2300 clics
et un mois d’Octobre générant plus de 500
impressions pour 215 clics.
A noter également l’envoi de newsletters
thématiques : « Avec l’arrivée du printemps, le
jardin se réveille… » en mars comptabilisant 380
affichages, et l’information sur le RGPD en mai
avec 356 impressions.
Concernant la newsletter du Centre de
Ressources et de documentation (bimestrielle),
les inscriptions ont légèrement baissé (-1%), ainsi
que les affichages et les clicks.
En conclusion, le site principal de la Mce joue
toujours son rôle de locomotive et concentre
la majorité des visites. La refonte/fusion du site
Jardiner au naturel et Arbres remarquables
(en prévision) avec celui de la Mce permettra
une meilleure cohérence au niveau visibilité et
ergonomie, ce qui devrait amener un trafic plus
dense sur l’ensemble des sites web, sans pour
autant perdre l’identité de chacun.
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SITES WEB, RESEAUX SOCIAUX
ET SERVICES INFORMATIQUES
La Mce est présente sur Internet avec 4 sites : le
site généraliste et trois autres dédiés :
■■ www.mce-info.org
■■ www.jardineraunaturel.org
■■ www.arbres-remarquables-bretagne.org
■■ carte-ouverte.org

Site Mce
Depuis sa refonte en interne en 2017, le site Mce,
qui utilise le logiciel de CMS libre Wordpress,
connaît un vrai succès avec une fréquentation
toujours importante même si en 2018 on
constate un légère baisse des connexions.
Devant le grand nombre d’actualités datées à
mettre en ligne dans la partie Agenda, la Mce
s’est dotée d’un plug-in premium spécialisé
dans la gestion et l’affichage des évènements :
Modern Events Calendar.
L’achat de cette extension facilite grandement
la gestion des évènements et surtout permet un
affichage listé très pratique pour l’internaute.
La géolocalisation des rendez-vous est aussi
proposée sous forme de carte récapitulative.
Une mise à jour et une veille plus fréquentes des
Pages pourraient renforcer la fréquentation du
site.

Fréquentation des sites et accès*

Les 3 sites principaux* de la Mce totalisent
178000 visites en 2018, soit une légère baisse par
rapport à 2017.
Ainsi celui de Mce connaît une diminution
de 20% des fréquentations. Le format des
actualités, pourtant toujours aussi nombreuses
(+250 actus rédigées) nécessitera une nouvelle
approche, notamment sur la propriété des
articles édités. Moins de relais et plus de
créations d’informations.

Jardiner au naturel ! connaît également une
baisse des fréquentations avec 41600 visites
(soit -30% par rapport à 2017) pour 70000 pages
vues, le site n’étant pas du tout adapté aux
différents supports comme les smartphones et/
ou tablettes. Une refonte a été travaillée en
2018.
Arbres remarquables en Bretagne quant à lui
connaît une remontée de fréquentations avec
10000 visites (soit +17% par rapport à 2017).
Le site principal de la Mce reste donc un élément
moteur puisqu’il génère à lui tout seul 70% des
visites. La refonte/absorption des sites dédiés
Jardiner au naturel et Arbres remarquables
devrait améliorer la visibilité de ces derniers.
Concernant les pages les plus visitées du site
Mce, peu de de changement par rapport à
l’an dernier, celles générant le plus de trafic
sont : Contact, Qui sommes-nous, Publications,
Associations, et Pratique.
Les actualités ayant recueilli le plus grand
nombre de visites sont : Fête des jardiniers et fête
du printemps (mars 2018) et les offres d’emplois.
Concernant les mots clés les plus tapés dans
les moteurs de recherche comme Google, qui
reste de loin, le plus utilisé sont : « Mce », « Mce
rennes » et parfois ….« toilettes publiques » !!.
L’origine géographique des visiteurs reste
inchangée puisque la Bretagne arrive en
tête avec 52% des visites, suivie par la région
parisienne et les Pays de Loire. A noter cette
année, 2 visites depuis les îles Curaçao (Petites
Antilles).
Concernant « Jardiner au naturel, ça coule
de source ! », les pages de destination les plus
fréquentées sont essentiellement issues de la
rubrique « jardiner au naturel » avec 20% pour
« désherbage », 12% pour « paillage » ainsi que
« compostage ».
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On notera une légère baisse de fréquentation
pour ces pages par rapport à 2017, due en
partie au défaut de mise à jour du site web
(en lien avec le travail en cours puis la refonte
du site) et de son problème d’affichage sur les
supports nomades.
En effet, la société ayant créée le site a été
liquidée. Le CMS utilisé étant propriétaire, plus
aucun support n’est disponible rendant difficile
tous changements sur le site.
De plus, ce site commence à vieillir et non
adaptable aux terminaux mobiles, ce qui pose
énormément de problèmes quant à l’affichage
des informations.
La décision de sa migration/fusion avec celui
de la Mce, devrait lui rendre une visibilité tout
en gardant son identité.
Les visiteurs sont majoritairement issus de la
région parisienne à 22%, viennent ensuite les
bretons avec 14%.
Concernant, le site « Arbres remarquables en
Bretagne », 40% des visiteurs sont de Bretagne
et viennent consulter la carte des arbres.
*Mce, Jardiner au naturel, Arbres remarquables (aucune
statistique possible pour Carte-Ouverte)

Mce sur les réseaux sociaux
La gestion des réseaux sociaux est à la fois
automatisée via un plug in Wordpress (Dlvrt.it)
et alimentée par Cécile Dubois-Salles, chargée
de communication. Les mises à jour se font en
fonction de la pertinence des informations à
mettre en ligne, comme des évènements ou
manifestations datées. Sinon, tous les articles
publiés sur le site sont automatiquement
transférés sur Facebook et Twitter.
Un autre plug in, Buffer, permet de faire revivre
certaines actualités.

Page Facebook

www.facebook.com/Mcerennes
Le compte Facebook officiel de la Mce totalise
1639 abonnés, soit une augmentation de 58%
par rapport à 2017.
Un très bon résultat qui s’explique par le relais
d’un grand nombre d’actualités Mce ou
associations partenaires.
Les « posts » créés et/ou relayés totalisent plus
de 453000 impressions sur ce réseau social avec
un sommet atteint par l’actualité suivante : « La
carte des épiceries 100% vrac - Faire ses courses
tout en réduisant les déchets ? » affichée +3000
fois en décembre 2018.
Plusieurs pages Facebook dédiées existent :
Page Ambassad’Air Rennes : suivie par 215
abonnés en 2018, cette page est dédiée à
l’opération « Ambassad’Air Rennes » visant à
renforcer l’appropriation de la qualité de l’air
extérieur par les Rennais.
Plus de 40000 affichages sont à dénombrer sur
cette page avec un pic sur l’actualité : « Alors
qu’une soixantaine d’associations de défense
de l’environnement se sont regroupées pour
déposer une requête devant le Conseil d’Etat
afin d’obliger l’Etat à agir pour limiter certaines
formes de pollution, focus de franceinfo sur les
normes, en France et en Europe autour de la
qualité de l’air. » relayée depuis France Info.
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Compte Twitter (@Mcerennes)

826 abonnés suivent le compte Twitter Mce, soit
une augmentation de 200 abonnés en 1 an.
Plus de 1200 « Tweet » ont été postés ou repostés sur ce réseau social représentant quasi
300000 affichages.
Le « Tweet » le plus suivi a été celui sur « Et si
l’#Europe mettait la #finance au service du
#climat ? » avec 5000 impressions.

Interventions externes
Une formation sur une journée en septembre
2018 a été réalisée auprès des agents de la
Direction Interdépartementale des Routes
Ouest (proposition de leur comité local d’Action
Sociale). Une partie théorique sur « Vos données
en pâture sur Internet » proposée par Régis Le
Guennec, consultant expert en web et sécurité
informatique, le matin suivi par une formation
pratique l’après-midi sur « Adoptez une bonne
hygiène numérique au quotidien », dispensée
par le chargé du Web de la Mce.
Cette journée a rencontré un vif succès auprès
de la vingtaine de stagiaires présents ce jour. Il
a été décidé de reconduire cette expérience
sur 2019

Un portail internet pour les CTRC
Dans le cadre d’actions communes conduites
entre les différents CTRC, la Mce a proposé
d’assurer le pilotage et la création d’un portail
Internet pour le réseau des CTRC-SRA.
En cours de construction fin 2018, ce site
a été mis en ligne début 2019 à l’adresse :
www.conso-ctrc-sra.org

Perspectives 2019
♦♦ Refonte ou fusion du site Arbres
remarquables avec celui de la Mce,
♦♦ Formations informatiques trimestrielles
pour les associations membres de la Mce
et du CTRC,
♦♦ Développement et promotion de
l’outil collaboratif Nextcloud auprès des
associations Mce,
♦♦ Mise en place d’un système de
collecte de dons et de financement
participatif,
♦♦ Services informatiques aux
associations,
♦♦ Portail des CTRC à enrichir et
accompagnement des CTRC qui le
souhaiteront.
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Sites web
Mce-info.org

jardineraunaturel.org

126 000 visites
730 000 pages vues

41 600 visites
69 000 pages vues

arbres-remarquables-bretagne.org
10 000 visites
37 500 pages vues

carte-ouverte.org
Pas de données disponibles

Facebook

Page Mce :
1 639 abonnés

Twitter

826 abonnés

Page Ambassad’air :
220 abonnés

Newsletter

Actualités :
1 210 abonnés
Centre de doc :
441 abonnés
Programme du mois :
313 abonnés
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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, tablesrondes... La présence d’un membre bénévole
de l’association concernée pour échanger
avec les visiteurs est très appréciée.

Les expositions présentées en 2018
■■ Janvier-février : 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. Toute en superbes
images, 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 : Guide de l’anti-pub au
quotidien
Exposition réalisée par Résistance à l’agression
publicitaire (R.A.P.)
Cette exposition présente, sous forme de photos
et de textes, des exemples de luttes contre les
effets négatifs de la publicité.

■■ Mars-avril : 40èmes rugissants, les artistes
illustrent la mer
Trois expositions proposées par Sortir du
nucléaire du Pays de Rennes, en partenariat
avec l’Orchestre Symphonique de Bretagne :
♦♦ 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.
■■ Mai-juin : Landes de Bretagne
Exposition de photographies d’Emmanuel
Holder et de Lætitia Félicité.
Ce qui réunit Emmanuel et Laetitia pour cette
exposition est double : leur passion pour la
photographie, notamment en noir et blanc, et
leur amour de la nature qu’ils partagent au sein
de l’association Bretagne Vivante où ils sont
tous deux salariés.
Emmanuel est conservateur des réserves
naturelles des Monts d’Arrée dans le Finistère et
Laetitia animatrice en Ille-et-Vilaine.
Chacun à un bout de la Bretagne, et parfois
en Irlande et en Ecosse, ils arpentent les landes,
seuls, sensibles aux variations de lumière et la
beauté de l’instant. Photographier est pour eux
une parenthèse vitale pour sortir à l’extérieur,
s’immerger dans la verdure, approcher
l’intimité d’un animal, se pencher sur une fleur,
découvrir la face cachée d’un paysage et tout
simplement reprendre place dans cette nature
qui s’est éloignée de notre quotidien.
Un vernissage de l’exposition a été organisé le
lundi 14 mai, à 18 heures, dans les locaux de la
Mce. Laetitia et Emmanuel étaient présents pour
discuter de leur passion et des photographies
exposées.
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■■ Juillet-Août-Septembre : Arbres
remarquables en Bretagne
Réalisée par le groupe « Arbres » de la Maison
de la consommation et de l’environnement,
cette exposition présente, en 17 panneaux, les
photographies de quelques spécimens choisis
dans l’inventaire : remarquables, curieux, ou tout
simplement beaux, ils ont attiré l’attention….
■■ Octobre : Réflexes conso
Exposition conçue par la Mce, d’après le livret
«Réflexes conso» réalisé avec la DIRECCTE
Bretagne et le CRIJ-Bretagne.
S’installer dans son premier logement, acheter
en quelques clics, gérer son compte bancaire,
voyager... Cette exposition présente les bons
réflexes pour éviter les arnaques en tout genre.
■■ Novembre-décembre : La vie discrète des
champignons
Exposition réalisée par la Société mycologique
de Rennes

Cette exposition regroupe plusieurs panneaux
d’exposition :
♦♦ Des panneaux de présentation des
champignons, faits par la Société mycologique
de France et par la Société mycologique
de Rennes, qui expliquent ce qu’est un
champignon, son rôle, comment il se reproduit,
sa morphologie, les différentes familles.
♦♦ 3 panneaux de la Société mycologique
de Rennes qui expliquent à quoi sert un
champignon, comment il se nourrit…
♦♦ Des photos de champignons originaux prises
par des bénévoles de la Société mycologique
de Rennes viennent embellir cette exposition.
Deux jeux sont également proposés : 1 jeu
mémory de champignons et 1 jeu-puzzle pour
reconstituer 12 champignons.

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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Evénements

L’année 2018 a été marquée par plusieurs temps
forts inter-associatifs : La Fête des jardiniers, la
Fête des possibles et deux événements issus
de sollicitations de nouveaux partenaires :
l’Orchestre Symphonique de Bretagne et le
Théâtre National de Bretagne.

La Fête des jardiniers

Elle a été co-organisée par la Mce et la Société
d’Horticulture 35. Au total, les vendredi 16 et
samedi 17 mars, ce sont 12 associations de
la maison qui se sont mobilisées pour animer
cette fête sur l’esplanade du Champ de
Mars. Une projection au Cinéville Colombier
a été proposée le vendredi soir, avec le
documentaire « L’intelligence des arbres ».
Le samedi matin avait lieu l’inauguration des
jardins partagés de l’esplanade du Champ de
Mars, en présence de Mme la Maire. L’aprèsmidi, des stands d’associations sur l’esplanade,
des balades dans les quartiers et des rencontres
ont complété le programme. Au total, plus de
900 curieux ont participé à cette première
édition de la Fête des jardiniers, véritable temps
fort dans le quartier.

La Fête des possibles

Mobilisation des associations de la Mce
engagées dans la transition écologique,
énergétique ou sociale. Sur toute la France,
pendant 15 jours en septembre, la Fête des
possibles met la lumière sur des initiatives
concrètes portées par des citoyens engagés pour
de nouveaux modes de vie, de consommation
et de production. Le Samedi 22 septembre sur
le mail François Mitterrand, 10 associations de la
maison étaient présentes, avec des stands, des
animations, de la documentation.

Les 40ème rugissants

Une collaboration inédite avec l’Orchestre
Symphonique de Bretagne. Mobilisation des
associations et de la Mce pour la mise en place
d’une programmation atypique en partenariat
avec l’Orchestre Symphonique de Bretagne,
dans le cadre d’un cycle spécial sur les 40èmes
rugissants : 2 concerts inédits au Couvent
des Jacobins les 20 et 21 avril. Ainsi, avec les
associations de la maison, deux projections ont
été organisées à la Maison des associations
et au TNB, des rencontres, des ateliers et 4
expositions ont étés proposées au public, pour
mettre en valeur les liens entre les artistes et les
acteurs de l’environnement.
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Programmation annuelle

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.
Objectif
Faire connaitre au plus grand nombre les
activités régulières des associations
Résultats : plus de 360 événements relayés sur
l’année
■■ 57 évènements et fêtes, dont la Fête des
jardiniers, les 40eme rugissants, la Fête des
possibles, le Banquet contre Monsanto…
■■ 25 ciné-débat, dont les projections dans le
cadre des festivals Ciné-Actions, Alimenterre et
Déclic-Ethique, Rennes Ville Vivrière…
■■ 78 rencontres sur l’alimentation, le jardin, la
santé, la biodiversité, les compteurs Linky…
■■ 97 visites / sorties, visite de chantier de
construction ou rénovation de maisons
écologiques, sorties ornithologiques, sorties
botaniques, sorties champignons…
■■ 46 formations sur les déchets au jardin, les
économies d’eau…
■■ 36 ateliers sur la qualité de l’air, la taille des
rosiers, la fabrication de lombricomposteurs,
la cuisine pour tous, la création de ruche
horizontale…
■■ 27 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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4/ Liste de publications et diffusion des outils
MCE

JARDIN

Vivre et consommer autrement,

Agenda jardiner n°2,

juin 2018, 28 pages, 15cm x 10cm, 1000ex
Public cible : grand public / salariées impliquées : Régine
Martin et Cécile Dubois-Salles

Ce livret présente les missions de la Mce CTRCBretagne : les services, les ressources et les
associations adhérentes.

SANTE & ENVIRONNEMENT
Agir au quotidien pour un
environnement plus sain,

juin 2018, 30cm x 21cm – 3 volets, 15000ex
Public cible : grand public / salariés impliqués : Jacques le
Letty avec le réseau « Bien Naître en Ille et Vilaine » (contenu)
et Cécile Dubois-Salles (illustration et conception)

Une affiche et une fiche qui apportent un
éclairage et des conseils concrets pour limiter
son exposition aux produits polluants et aux
perturbateurs endocriniens, par des gestes
quotidiens et des choix de consommation.
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janvier 2018, 20 pages, 10cm x 10cm, 5000ex
Public cible : grand public / salariées impliquées : Guénaelle
Noizet avec IVINE et Vert le Jardin (contenu) et Cécile
Dubois-Salles (conception),

Suite au succès du premier agenda, cette
nouvelle édition de l’Agenda Jardiner
rassemble les activités liées au jardin sur le bassin
rennais : balades, expositions, fêtes, formations,
rencontres, trocs… complétées par l’agenda
en ligne.

Ortie et compagnie, manifeste pour
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décembre 2018, 32 pages, 15cm x 21cm, 15000ex
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CONSOmmation
Réflexes seniors : les clés pour être
bien informés,

mars 2018, 23 pages, 15cm x 21cm, 22000ex,
Public cible : grand public / salariés impliqués : Véronique
Bruch, Bouchra Gorfti et la Direccte Bretagne (contenu),
Cécile Dubois-Salles (illustration et conception)

Le public sénior, parfois captif et vulnérable,
est malheureusement victime de pratiques
peu scrupuleuses ou abusives. Ce livret, édité
avec la Direccte Bretagne et diffusé en
région Bretagne, Ile-de-France et Normandie,
rassemble des mises en garde pour permettre
aux séniors de rester des « Conso’acteurs »,
maîtres de leurs choix de consommation.

Consommateurs, informez-vous sur
la réalité de vos achats de denrées
alimentaires pour éviter les pièges,

juin 2018, 20 pages, 15cm x 21cm, 1000ex
Public cible : grand public / salariées impliquées :
Véronique Bruch avec l’Association Leo Lagrange Défense
des Consommateurs d’Ille-et-Vilaine (contenu) et Cécile
Dubois-Salles (conception)

Ce livret répond aux interrogations face à la
complexité des dénominations de vente, en
dressant un catalogue de ce qui existe dans les
secteurs des produits carnés, des produits de
la mer, des produits laitiers, des boissons et des
produits céréaliers.

Les contrats de fourniture d’énergie
pour mon logement : mode d’emploi,

octobre 2018, 30cm x 21cm – 3 volets, 500ex
Public cible : grand public / salariés impliqués :
Véronique Bruch, Etienne Colinet avec Familles rurales
35 et Confédération syndicale des familles 35 (contenu),
Stéphanie Courcoul et Cécile Dubois-Salles (conception)

Cette fiche propose un mode d’emploi sur
les contrats de fourniture d’énergie dans le
logement : les acteurs, les offres, les fournisseurs
d’énergie et fait le point sur les droits des
consommateurs.
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Le coût des services bancaires,

mars et juillet 2018, 4 pages, 21cm x 29.7cm, 150ex
Public cible : grand public / salariée impliquée : Valérie
Cirode

A partir des brochures tarifaires disponibles sur
les sites Internet d’établissements bancaires
d’Ille-et-Vilaine, deux observatoires font le point
sur les coûts applicables en 2018, de prestations
et services bancaires.
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soutenir et coordonner les
actions inter associatives

Soutenir l’activité des associations adhérentes
1/ Mutualisation de locaux et de moyens
2/ Le conseil et la veille juridique
3/ La formation des bénévoles

Soutenir les dossiers et projets inter associatifs
1/ Consommation
2/ Consommons autrement pour un développement durable
3/ Environnement et éducation à l’environnement
4/ Santé-Environnement & Alimentation
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Soutenir l’activité
des associations adhérentes
1/ Mutualisation des locaux et moyens
Lieu de travail des associations, employant
ou non de 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 à la Mce… la Mce est
largement ouverte à un public varié et répond
aux différentes attentes de ses usagers et
visiteurs.

Lieu de travail

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.

Les bureaux sont distribués entre l’équipe de la
Mce, les salariés d’associations, et les bureaux
des
associations
seulement
constituées
de bénévoles, notamment les bureaux
des associations de consommateurs qui y
tiennent leurs permanences. 5 associations
ont également occupé le 3ème étage de la
Maison, avec leurs salariés, stagiaires et services
civiques : Ivine, Eau et rivières de Bretagne,
Bretagne vivante, Vert le Jardin et la Fédération
Bretagne Nature Environnement.

Les salles de réunion

880 réunions ont eu lieu dans les 4 salles de
réunion (Gurvand, Magenta, Accueil, Odorico)
de la Mce en 2018, soit l’équivalent de près de
2 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
317 réunions, soit près de 15 292 personnes.
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.
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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…

Lieu de vie inter-associative
et 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 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 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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2/ Le conseil et la veille juridique
Sollicitations
L’activité de conseil juridique se traduit
principalement par un service aux associations
de consommateur des 4 départements bretons
et du département de la Loire-Atlantique

Résultats des actions :
316 sollicitations

Nombre de sollicitations par département :

77

Objectif : Répondre aux sollicitations sur un litige
de consommation des associations

Publics cibles

Bénévoles et salariés des associations de consommateurs

101

Salariée impliquée
Bouchra Gorfti

Associations adhérentes impliquées
23 associations adhérentes

Actions

Répondre aux sollicitations par téléphone, méls, courrier,
permanence, lors des formations

67

Partenaires Financiers
INC

62

9

A noter : une quarantaine de sollicitations en
direction de la chargée de mission de Rennes
sont à rajouter à ce décompte.
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Thèmes des sollicitations

L’immobilier comme chaque année est en
tête des interrogations, suivi par les thèmes
commerce puis droit-justice.

18,58%

Immobilier

Commerce

40,89%

Maison de la Consommation et de l’Environnement - Rapport d’activités 2018

12,84%
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SERVICE DOCUMENTATION
AUX ASSOCIATIONS
Une veille documentaire juridique quotidienne
est réalisée pour les besoins du service juridique
(formation et conseil pour les associations) et en
vue de l’alimentation de « l’actualité Mce » sur
le site Internet et autres supports.

Résultats des actions

■■ Envoi régulier des fiches pratiques et
actualités de l’INC, 91 fiches,
■■ Compléments d’informations suite aux
formations dispensées, notamment si nouvelle
actualité,
■■ Communications diverses, comme :
♦♦ Publication de la loi de ratification de la
réforme des contrats
♦♦ Info DGCCRF Numéro surtaxés + guides
vacances été 2018.

Publics cibles

Bénévoles et salariés associations adhérentes au service
juridique

Salariées impliquées

Bouchra Gorfti, Valérie Cirode, Véronique Bruch
et Guénaelle Pinchedé

Associations adhérentes impliquées

associations adhérentes au service juridique

Partenaire
INC
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3/ La formation des bénévoles
Publics cibles

Bénévoles et salariés des associations adhérentes à la Mce

Salariés impliqués

Bouchra Gorfti, Valérie Cirode, Véronique Bruch, Stéphane
Yacob et Julien Chapelain

Associations adhérentes impliquées

Associations adhérentes au service juridique

Partenaires Financiers
INC – FDVA

22 journées de formation « consommation »
ont été dispensées aux associations de
défense des consommateurs adhérentes.
Toutes les formations ont été assurées à
l’exception des formations suivantes en raison
d’un nombre insuffisant d’inscrits : « Rupture
du couple : conséquences sur les contrats
de consommation » à Rennes, « Contrats de
consommation après la nouvelle codification
du Code de la consommation » à Brest,
« apports locataire-bailleurs après les lois ALUR
& MACRON » à Brest, « Les outils gratuits en
ligne » à Rennes.
Un cycle de formation « informatique » a
également été proposé aux associations à
Rennes et dans chacun des départements
bretons (voir point 9). Cinq demi-journées ont
été organisées. Enfin, une formation « économie
d’eau » a été dispensée dans le cadre du
projet Ecodo. 27 journées de formation ont été
dispensées au total.

1/ Accéder à la justice pour un litige
de consommation

Intervenante : Bouchra Gorfti Juriste-chargée
de mission
Objectifs
■■ Faire connaître le schéma de l’institution
judiciaire afin d’orienter efficacement le
consommateur vers le tribunal compétent.
■■ Etre capable d’utiliser les moyens légaux
d’accès à la justice.
■■ Permettre une préparation efficace d’un
dossier pour la saisine du Tribunal d’Instance.
Contenu
■■ Présentation de l’organisation judiciaire
■■ L’accès à la justice civil (tribunal d’instance)
♦♦ Les principes directeurs du procès
♦♦ La déclaration au greffe ou saisine simplifiée
au service du consommateur
♦♦ L’injonction de payer
♦♦ Faire exécuter un jugement (la notification
du jugement par un huissier de justice)
1 journée
4 sites // 89 participants
Brest

09/02/18

21

Lorient

13/02/18

20

Saint-Brieuc

16/02/18

23

Rennes

20/03/18

25

Objectif
Faire connaître 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.
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2/ Zoom sur l’actualité
consommation

4/ accès aux droits des séniors

Intervenante : Bouchra Gorfti Juriste-chargée
de mission
Objectif
Permettre une mise à jour des connaissances
en matière de consommation pour la tenue de
permanence.
½ journée // 1 site // 20 participants
Rennes

22/01/19

20

3/ Questions d’énergie

Intervenant : Jean Gaubert – médiateur de
l’énergie
Objectif
Informer sur les questions d’énergie pour mieux
accompagner le consommateur en difficultés.
Contenu
■■ Le marché de l’énergie : rappel du dispositif
concurrentiel.
■■ Le dispositif d’aide visant à lutter contre la
précarité énergétique : le chèque énergie.
■■ Le règlement amiable des litiges par le
Médiateur de l’énergie (statut et missions).

Intervenant : Bouchra Gorfti Juriste-chargée de
mission
Objectif
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.
½ journée // 3 sites // 49 participants
Lorient

16/03/18

21

Brest

06/04/18

20

Rennes

09/10/18

8

½ journée // 3 sites // 59 participants
Rennes

22/01/18

20

Lorient

16/13/18

22

Brest

06/04/18

17
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5/ Prévenir les litiges liés au secteur
de l’automobile

Intervenant : Jean-François Cann – Secrétaire
régional du CNPA
Objectif
Faire connaître le dispositif légal lié à
l’automobile pour permettre une information et
une résolution efficace des dossiers.
Contenu
La vente automobile - La réparation automobile
- Les garanties - La réforme du contrôle
technique - L’expertise amiable automobile La médiation.
1 journée // 4 sites // 80 participants
Lorient

12/04/18

24

Rennes

16/04/18

22

Saint-Brieuc

19/04/18

13

Brest

23/04/18

21

6/ Rupture du couple : conséquences
sur les contrats de consommation

Intervenante : Bouchra Gorfti Juriste-chargée
de mission
Objectif
Savoir faire la distinction entre les différentes
situations conjugales et en tirer les conséquences
sur les contrats de consommation conclus par
le couple, en cas de séparation.
Contenu
■■ Distinction entre les différentes situations
conjugales :
♦♦ Mariage
♦♦ Concubinage
♦♦ PACS (Pacte Civil de Solidarité)

■■ Les conséquences de la séparation sur
quelques contrats de consommation :
♦♦ Logement (Bail d’habitation, résiliation du
bail, dépôt de garantie, cautionnement)
♦♦ Relations bancaires (compte personnel,
compte-joint…)
♦♦ Crédits (Crédit à la consommation, crédit
immobilier)
♦♦ Assurance vie…
1 journée // 4 sites // 36 participants
Brest

22/06/18

10

Lorient

26/06/18

15

Saint-Brieuc

29/06/18

11

7/ Contrats de consommation
après la nouvelle codification
du Code de la consommation

Intervenante : Bouchra Gorfti Juriste-chargée
de mission
Objectif
Renforcer la connaissance des contrats de
consommation après les évolutions législatives
en droit de la consommation
Contenu
■■ Présentation de la spécificité du droit de la
consommation
■■ L’obligation
générale
et
spéciale
d’information en droit de la consommation.
♦♦ Les contrats de consommation : La vente
hors établissement : vente à distance, contrat
hors établissement (démarchage à domicile,
téléphonique…). La livraison. Les garanties,
etc.
1 journée // 3 sites // 51participants
Saint-Brieuc

18/09/18

11

Lorient

25/09/18

22

Rennes

02/10/18

18
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8/ Rapports locataires-bailleurs après
les lois ALUR & MACRON
Intervenante : Bouchra Gorfti Juriste,
chargée de mission

Résultats des actions

En part (%) et nombre de participants par
département :

Objectif
Mise à jour des dispositions légales (Loi ALUR –
Loi MACRON) dans le domaine des locations
immobilières

30%
138

Contenu
■■ Zoom sur la loi « ELAN » dispositions locatives
■■ Exercices pratiques (contrat de location, le
loyer, les charges, le dépôt de garantie, congés
etc.)
1 journée // 3 sites // 52 participants

29%

Saint-Brieuc

16/11/18

18

Lorient

23/11/18

22

Rennes

27/11/18

22

135

9/ Les outils gratuits
en ligne

25%

Intervenant : Stéphane Yacob,
chargé de mission Web

115

Contenu
■■ Les services du Cloud : Google Drive :
partage de dossiers, fichiers,
♦♦ collaborer à plusieurs sur un seul doc,
synchroniser vos données avec votre PC.
♦♦ Google Form : Créer un formulaire simple
en ligne pour votre association,
♦♦ analyser les réponses en ligne, Google Doc
■■ PDF : manipuler vos PDF : couper, assembler,
convertir, alléger...
■■ Framasoft : Pad, Mémo : prise de note
collaborative, Date : sondage
■■ Images : où trouver des photos gratuites de
qualité et libre de droits

16%
75

½ journée // 3 sites // 21 participants

1%

Saint-Brieuc

12/10/18

4

Lorient

13/11/18

10

Brest

13/12/18

7
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Répartition des participants
par Associations

Formations informatiques

Concernant les formations internes

Un cycle de formations informatiques
complémentaires
(en
supplément
des
régionales) a été entamé en 2017. Les
associations de Rennes bénéficient donc de
deux formations bonus sur des sujets techniques.
Ainsi 2 formations ont été dispensées sur :
■■ Comment créer une newsletter efficace
pour son association ? – 26 avril 2018
■■ Découverte de Nextcloud - 25 octobre 2018
Ces 2 formations ont été suivies par 15 stagiaires
issus de 10 associations différentes membres de
la Mce.
Bouchra Gorfti, juriste en droit de la
consommation, est intervenue en prestation
pour des formations auprès de :
■■ SA d’HLM AIGUILLON le 26 janvier 2018 « Le
consommateur immobilier » (2 participants),
■■ CTRC PACA le 30 mai 2018 « Contrats de
consommation loi HAMON » 21 participants et
« Réflexes séniors » (18 participants),
■■ CLAS DIR-O, le 27 septembre 2018
« Comprendre et se repérer dans les contrats
d’assurance » & « Banque au quotidien : des
services à la loupe » (10 participants),
■■ CSF 35 Rennes, le 19 septembre 2018 « Tenue
de permanence » (7 participants).

Perspectives 2019
PREMIER SEMESTRE

Crédit à la consommation
Saint-Brieuc le 22/01/2019
Lorient le 28/01/2019
Rennes le 31/01/2019
Brest le 8/02/2019
Médiation administrative
Rennes le 12/03/2019
Médiateur du tourisme
Rennes le 19/03/2019
Brest le 25/03/2019
Lorient le 29/03/2019
Délai de prescription (1/2 journée)
Justice (1/2 journée)
Semaine 23 du 3 au 7 juin à déterminer
Brest – Lorient- Rennes
Contrats assurance vie/obsèques/dépendance
En juin : dates à déterminer
Brest - Lorient – Rennes – Saint-Brieuc

SECOND SEMESTRE

Actualité Consommation
Septembre/Octobre : dates à déterminer
Brest - Lorient – Rennes – Saint-Brieuc
Alimentation
Dates à déterminer
Rennes – Vannes
Copropriété
Dates à déterminer
Brest - Lorient – Rennes
Informatique
Dates à déterminer
Brest - Lorient – Rennes – Saint-Brieuc
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soutenir les dossiers
et projets inter associatifs
1/ 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 nécessaires
pour répondre efficacement aux besoins de
l’actualité consumériste. A ce titre, des temps
d’échanges avec des structures partenaires
et/ou des organisations professionnelles et de
rencontres se sont déroulés tout au long de
l’année. Informer et alerter les consommateurs
citoyens sur des sujets de la 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.
■■ Partenariat avec la FBF (Fédération Bancaire
Française).
■■ Rencontre avec la Banque de France pour
l’élaboration d’une convention de partenariat.
■■ Interventions grand public dans le cadre
d’accès aux droits.
■■ Communication et publications.
■■ Mise en place d’un comité d’orientation des
associations de défense des consommateurs
adhérentes à la Mce-Ctrc Bretagne pour une
mise en œuvre d’actions collectives.

Publics cibles

grand public, institutions et professionnels

Salariées impliquées

Véronique Bruch, Bouchra Gorfti, Valérie Cirode
et Régine Martin

Associations adhérentes impliquées

les associations de consommateurs adhérentes à la Mce-Ctrc
Bretagne

Partenaires Opérationnels et Financiers
INC
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Résultats des actions

■■ Création d’un groupe de travail interassociatif « Automobiles » en collaboration
avec le CNPA Bretagne (Conseil national des
professions de l’automobile) afin d’établir une
convention de partenariat permettant ainsi aux
associations de défense des consommateurs
de
disposer d’une source d’information
pertinente et actualisée dans le domaine de
l’automobile ainsi que d’un contact ressource
pour la diffusion d’information et le règlement
des litiges entre consommateurs et adhérents
du CNPA .
■■ Participation de la Mce et des associations
de défense des consommateurs à 3 réunions
annuelles organisées par Enedis, Engie et Edf.
Ces temps de rencontres et d’échanges ont
pour objectifs une meilleure protection des
consommateurs.
■■ Poursuite du partenariat engagé avec
la FBF (Fédération Bancaire Française)
avec l’organisation à Rennes d’une réunion
d’échanges. Mise à disposition de guides
d’information « les clés de la banque » à
destination du grand public.
■■ Rencontre des associations de défense
des consommateurs avec la DDPP (Direction
départementale de la protection des
populations) de Quimper pour échanger sur les
thématiques consommation grand public.
■■ Interventions grand public auprès de lycées
sur l’accès aux droits des jeunes consommateurs
participation au festival TAM-TAM sur des sujets
liés à la consommation et vie quotidienne.
■■ Rédaction de divers articles consommation
grand public pour une communication aux
mairies de la région Bretagne – démarchage
panneaux solaires, école des consommateurs,
faux sites administratifs…
et rédaction
d’un dossier consacré à « une école des
consommateurs près de chez vous : un outil au
service de l’éducation à la consommation »
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.
■■ Réalisation par la Mce-CTRC Bretagne et
la DIRECCTE BRETAGNE d’un guide pratique
« Réflexes séniors ». A noter que le guide a été
diffusé également dans les régions Normandie
et Ile-de-France, grâce à la mobilisation des
DIRECCTE dans ces deux régions.
■■ Réalisation d’une fiche d’information
consommation « les contrats de fourniture
d’énergie pour mon logement : mode
d’emploi ».
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Perspectives 2019
♦♦ Réflexions et échanges, dans
le cadre du comité d’orientation
des associations de défense
des consommateurs adhérentes
au Ctrc-Bretagne, autour de la
création de nouveaux groupes
inter-associatifs de travail en
lien avec des thématiques
« éducation financière » et
« illectronisme ».
♦♦ Poursuite
du
cycle
des
rencontres
annuelles
des
associations de consommateurs
avec les professionnels.
♦♦ Partenariats avec le CNPA et
la Banque de France.
♦♦ Actions de communication
grand public et production de
publications consommation et
vie quotidienne.
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Accès aux droits des séniors consommateurs
L’accès aux droits des séniors fait partie des
axes prioritaires de travail des associations de
défense des consommateurs. Dans ce cadre,
la Mce-Ctrc Bretagne a été lauréate de trois
appels à projets financés par la Conférence
des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées dans les
départements des Côtes d’Armor, du Finistère
et de l’Ille-et-Vilaine. Pour le Morbihan, le projet
du CLAC 56, soutenu par la Mce-Ctrc Bretagne,
a lui aussi été retenu.
Cette volonté d’action commune régionale
en direction des séniors consommateurs
montre l’implication des associations de
consommateurs
dans
une
démarche
citoyenne et de prévention. Les thèmes retenus
pour l’animation des interventions et/ou des
ateliers sont des questions du quotidien 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.
Objectifs
■■ Favoriser l’inclusion des séniors dans l’accès
aux droits de la vie quotidienne,
■■ Animer sur le territoire breton des ateliers
de prévention et d’information et/ou des
conférences.

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, CNL 35, INDECOSA-CGT 35, FAMILLES
RURALES 35, FAMILLES RURALES 22, CLCV 22, CLCV 29,
FAMILLES RURALES 29, UFC QUE CHOISIR BREST

Partenaires Financiers

INC, CONSEIL DEPARTEMENTAL 29, 22 et 35, ARS Bretagne,
CONFERENCES DES FINANCEURS 22, 29 et 35

Actions

■■ Finalisation du guide pratique « Réflexes
séniors : des clés pour être bien informés »,
■■ Création d’un outil pédagogique « jeu
Réflexes séniors » en support aux ateliers,
■■ Formation des associations parties prenantes
de l’action accès aux droits des séniors pour la
réalisation des interventions et ateliers,
■■ Réalisation d’un kit pédagogique à
destination des associations,
■■ Campagne de communication auprès des
structures relais pour mise en œuvre des actions.
■■ Mise en œuvre des interventions et ateliers
d’accès aux droits.
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Résultats des actions

Outils pédagogiques

Edition de 22 000 exemplaires du guide pratique
« Réflexes séniors : des clés pour être bien
informés », support mémoire pour les participants
des ateliers. Dans le cadre d’un partenariat,
ce livret pédagogique a été mutualisé avec
les CTRC Ile-de-France et Normandie dans le
but d’élargir le champ d’actions sur le territoire
national.
Création d’un jeu de dominos « Réflexes
séniors : tout savoir sur ses droits et devoirs de
consommateurs », outil pédagogique support
aux ateliers, fabriqué en 8 exemplaires.

Formations

Les associations de consommateurs, parties
prenantes de l’action accès aux droits des
séniors et animateurs des ateliers, ont participé
à des sessions de formation dispensées par
Bouchra Gorfti, la juriste chargée de mission de
la Mce –Ctrc Bretagne, sur les thématiques du
guide « Réflexes séniors ». Un kit pédagogique a
été remis à chaque participant.
Dans le cadre de la mutualisation des CTRC,
cette formation « Réflexes séniors » a également
été dispensée auprès du CTRC PACA.

Accès aux droits des seniors dans les
départements 35, 29 et 22

Les actions d’information et de prévention
auprès des séniors consommateurs se déroulent
sur la période 2018-2019.
■■ Dans le département de l’Ille-et-Vilaine :
en avril 2018, 1 conférence/échanges a été
organisée à la demande de la commune de
Vezin-le-Coquet et a rassemblé près de 80
participants.
■■ Dans le département du Finistère : de octobre
à décembre 2018, 5 réunions d’information et/
ou conférences ont été réalisées auprès de plus
d’une cinquantaine de participants.
■■ Dans le département des Côtes d’Armor : en
décembre 2018, 1 réunion d’information a été
réalisée auprès d’une vingtaine de participants.
Les actions s’achèveront et/ou se poursuivront
en 2019.

Perspectives 2019
♦♦ Poursuite
des
ateliers
d’animation et d’information
dans les départements de l’Illeet-Vilaine, du Finistère et des
Côtes d’Armor.
♦♦ Déploiement
de
l’action
accès aux droits des séniorsconsommateurs via des dépôts
de nouveaux appels à projets
dans le Finistère et en Ille-etVilaine.
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École des consommateurs en Bretagne
et en Loire-Atlantique :
pour s’informer sur ses droits et devoirs
Dans le cadre du renforcement de leurs missions
d’information, de sensibilisation et d’accès
aux droits, les associations de défense des
consommateurs adhérentes de la Mce - Ctrc
Bretagne déploient sur tout le territoire breton
et en Loire-Atlantique auprès de structures relais
(centres sociaux, mairies, maisons de quartier,
lycées, comités d’entreprise…) au bénéfice
de leurs publics et usagers, une « école des
consommateurs » - outil de citoyenneté
et d’éducation populaire au service de
l’éducation à la consommation.
Objectifs
■■ Mettre en valeur les actions d’information
et de sensibilisation déjà proposées par les
associations, à travers une communication
commune,
■■ Valoriser le travail de terrain réalisé par les
associations de défense des consommateurs,
■■ Favoriser la connaissance par tous des outils
disponibles et leur mutualisation (selon le souhait
des associations),
■■ Essaimer les actions en développant le
réseau des structures relais,
■■ Aller vers le public pour une démarche
citoyenne et participative.

ACTIONS

■■ Recensement auprès des associations de
défense des consommateurs de la Mce-Ctrc
Bretagne des outils pédagogiques existants,
■■ Création d’un répertoire structures relais,
■■ Réalisation d’un flyer de présentation de
l’école des consommateurs (animations,
conférences, ateliers…) à destination des
structures relais, des médias…
■■ Elaboration d’un document présentant
les champs thématiques couverts par les
associations auprès de structures relais
potentiellement intéressées.

RÉSULTATS DES ACTIONS

■■ Campagne de communication auprès des
médias, des structures relais et du grand public,
■■ Réalisation
d’ateliers,
interventions,
formations auprès de mairies, lycées et comité
d’entreprise sur des thématiques déchets,
accès aux droits des consommateurs, banques
et assurances, nouvelles technologies.

Publics cibles

tout public (du public jeune aux séniors)

Salariées impliquées

Véronique Bruch, Bouchra Gorfti, Valérie Cirode,
Maurine Denoual, Régine Martin

Associations adhérentes impliquées

les associations de consommateurs adhérentes
à la Mce-Ctrc Bretagne

Partenaires Financiers
INC, CONSEIL REGIONAL
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Perspectives 2019
♦♦ Mise à jour du document
de présentation des champs
thématiques de « l’école des
consommateurs ».
♦♦ Relance d’une campagne
de communication auprès des
médias et des structures relais.
♦♦ Poursuite du déploiement
des animations et ateliers sur le
territoire de la Bretagne et de la
Loire-Atlantique.
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Prévention et lutte contre le mal logement
et la précarité énergétique en Bretagne
Un des axes prioritaires de l’accès aux droits des
associations de défense des consommateurs
est
constitué
par
l’information
et
l’accompagnement du public, y compris mallogé. De ce fait, les multiples fragilités du public,
les précarités financières et énergétiques, les
difficultés d’accès au logement et aux droits
accentuent le rôle social prépondérant des
associations.
Objectifs
Poursuite du travail partenarial engagé en 2015
avec la Fondation Abbé Pierre et son agence
régionale de Bretagne :
■■ Un renforcement de l’appui juridique aux
associations et les outils nécessaires à leur
action,
■■ Une coopération pour capter un public et
des partenaires sur des thématiques liées au
mal logement et aux litiges de consommation,
■■ Un enrichissement mutuel des réseaux de
chacun et de sujets transversaux.

ACTIONS :

En 2018, la Mce-Ctrc Bretagne et les associations
de défense des consommateurs ont poursuivi
les axes de travail définis dans le cadre de la
convention partenariale avec la Fondation
Abbé Pierre :
■■ Partenariat avec le monde judiciaire
(barreau de Rennes) et les associations de
consommateurs,
■■ Travail de réflexion et d’échanges autour
d’un appui aux associations,
■■ Projet: précarité énergétique et santé en
Bretagne, en lien avec l’EHESP,
■■ Projet : pour une alimentation durable
accessible à tous, sur deux quartiers de la ville
de Rennes.

Publics cibles

le grand public et les acteurs relais

Salariés impliqués

Véronique Bruch, Bouchra Gorfti, Valérie Cirode, Jacques Le
Letty et Cécile Nicolas

Partenaires Financiers

Fondation Abbé Pierre, INC (+ Cebr, Ville de Rennes, Ars et
Fondation Léa Nature pour le projet alimentation durable),
EHESP pour le volet précarité énergétique et santé.
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RÉSULTATS DES ACTIONS

Partenariat : barreau de Rennes et associations
de consommateurs

Le travail collaboratif, engagé depuis fin 2016,
avec le barreau de Rennes a permis une première
rédaction de convention. Sa finalisation et sa
signature seront opérantes début 2019 semestre.
Cette convention partenariale permettra de
favoriser le réseau avec les institutions judiciaires
et les acteurs du droit.

Appui aux associations en matière de logement
et de non-décence

Le travail de réflexion et d’échanges avec la
Fondation Abbé Pierre d’une part et avec les
associations de défense des consommateurs
et de locataires adhérentes de la Mce-Ctrc
Bretagne d’autres part, a abouti, sur proposition
de la Fondation Abbé Pierre, à la décision de
renforcer l’appui technique aux associations
par l’embauche d’un salarié juriste au sein de
la Mce. L’embauche de Thibault Thouvenin est
intervenue début janvier 2019. Son action se
construira, en articulant les priorités stratégiques
de la Fondation Abbé Pierre et les attentes
que les associations pourront exprimer autour
des thématiques logement : Dalo, impayés de
loyers et expulsions locatives, rapports locatifs,
contentieux locatifs…

Coordination : précarité énergétique et santé
en Bretagne

La Mce est partenaire d’un projet « précarité
énergétique et santé en Bretagne », porté par
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
(EHESP) et financé par l’Agence Régionale de
Santé. Ce projet fait suite aux actions menées
les années précédentes, avec les mêmes
partenaires, mais sur le seul territoire du Centre
Ouest Bretagne. Le projet engagé vise plusieurs
territoires pilotes en Bretagne (Pays de Fougères,
Pays du Centre Ouest Bretagne, Pays de Saint
Brieuc).

L’action a conduit à l’organisation d’une
formation croisée entre agents d’Espace Info
Energie travaillant sur la précarité énergétique
en Bretagne, avec l’association Capt’Air
travaillant sur la qualité de l’air intérieur.
Le projet doit se poursuivre en 2019 avec la
définition et la mise en œuvre d’un outil pour
détecter les cas de pollution de l’air intérieur liés
à la précarité énergétique.
sensibilisation et animations en direct des
quartiers

: pour une alimentation durable

accessible à tous
(voir aussi page 92)

Associant plusieurs associations adhérentes de
la Mce et des équipements et centres sociaux
des quartiers Vilejean, Le Blosne, Bréquigny,
ce projet à caractère expérimental, en cours
sur la période 2017-2019 a pour objectifs
opérationnels :
■■ D’accompagner et impliquer les habitants
vers une réappropriation de leur alimentation,
de leur santé, du lien à leur territoire et
l’environnement, par des outils d’éducation, le
partage de savoir-faire...
■■ D’impulser une dynamique de quartier dans
le sens d’une transition écologique par des
changements alimentaires et contribuant au
renforcement du lien social
■■ D’organiser si possible un outil de distribution
en produits bio/paysans, accessibles à tous
en termes de prix tout en étant rémunérateur
pour les agriculteurs, et répondant aux usages
d’achats des habitants

Perspectives 2019
♦♦ continuité
des
projets
alimentation et santé / précarité
énergétique
♦♦ mise en œuvre de l’appui
aux associations et les outils
nécessaires
à
leur
action
logement par l’embauche d’un
juriste logement.
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Rôle de la Commission départementale
d’aménagement commercial (Cdac 35)
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.
Un
renouvellement
des
personnalités
qualifiées a eu lieu début 2018. Après un
appel à participation adressé aux associations
adhérentes de la Mce, la candidature de Paul
Pegeaud (Eau & rivières de Bretagne) a été
proposée au titre de personnalité qualifiée
sur le thème du développement durable,
celles de Jacques Tual et Christian Chopinet
(Association Léo Lagrange défense des
consommateurs) ainsi que celles de Claudine
Daride et Mickaël Vivier (Indécosa-Cgt35) au
titre de la consommation et de la protection
des consommateurs. Toutes ont été retenues et
leur nomination ont été publiées par arrêté en
avril 2018..
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 2018

En 2018, 10 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. 1 dossier a été retiré avant étude
par la Cdac. C’est un nombre moins important
que les années précédentes (23 dossiers en
2017 par exemple).
1 dossier concernant un cinéma a également
été présenté en 2018.
Parmi les 9 dossiers « équipement commercial »
étudiés en commission :
■■ 5 dossiers concernaient un projet sur le Pays
de Rennes, 1 sur le Pays des Vallons de Vilaine,
2 sur le Pays de Vitré, 1 sur le Pays de St Malo,
■■ 5 ont obtenu un accord, 1 a été rejeté, 3 ont
été retirés (décision du pétitionnaire, en séance,
de retirer son dossier),
■■ 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, pris une
décision contraire à celle de la Cdac 35 et a
apporté un avis défavorable au projet,
■■ 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.
Alors que certaines enseignes annonçaient
s’affranchir de cet accord et décider d’ouvrir le
dimanche, la fin de l’année 2018 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.

Perspectives 2019
Poursuite des travaux d’étude
des dossiers avant les réunions de
Cdac.
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2/ 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.

En 2018, la Carte OuVerte a permis :
■■ d’informer les Rennais des travaux sur les
antennes relais (données transmises par la Ville
de Rennes et intégrées à la Carte OuVerte)
■■ l’inventaire citoyen des îlots de fraîcheur sur
Rennes (dans le cadre de notre action « Défi
Canicule »).

Résultats des actions :

Inventaire de 58 îlots de fraîcheur sur Rennes.
Le compte Twitter de la Carte OuVerte compte
688 abonnés, (610 en 2017, 410 en 2016).

Public cible

Grand Public

Salarié impliqué
Jacques Le Letty

Association adhérente impliquée
Gulliver

Partenaires Opérationnels et Financiers

La Mce maintient ce projet bien qu’il ne soit plus financé
depuis 2015. Il n’y a plus de réunions des bénévoles.

Actions

Faute de financement, le temps consacré à
cet outil est réduit au minimum et empêche
toute amélioration. En 2018, il a été tenté une
extension du périmètre de la Carte OuVerte
à tout le département d’Ille-et-Vilaine, afin
d’élargir les partenariats possibles.
Si l’outil était pionnier à l’origine, il est maintenant
facile de créer des cartes participatives en
ligne. Aussi, nous voyons fleurir de nombreuses
cartes proches de l’esprit de la Carte OuVerte
(ex : Transiscope.org).
Pour un nouvel essor, un investissement dans
le développement d’une application serait
aujourd’hui nécessaire. Il n’en reste pas moins
pertinent de valoriser cette carte toujours suivie
et actualisée.

Maison de la Consommation et de l’Environnement - Rapport d’activités 2018

Perspectives 2019
Poursuivre l’utilisation de l’outil pour des
usages ciblés, comme les inventaires
participatifs.
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Déchets
Economie circulaire
Objectifs
■■ Apporter une expertise technique dans
les réunions proposées par les instances sur la
question des déchets et relayer l’information
auprès des associations,
■■ Vulgariser les sujets Déchets – Economie
circulaire auprès des associations et du grand
public ; informer sur les bonnes pratiques.

Publics cibles

grand public, associations, décideurs

Salariées impliquées

Aude Jaouen puis Nadège Gatheron

Résultats des actions

■■ Participation aux réunions du groupe de
travail « déchets dangereux » et « filière textile
linge chaussures » pour l’élaboration du Plan
Régional de Gestion et de Prévention des
Déchets, outil de planification globale de la
prévention et de la gestion de l’ensemble des
déchets produits sur l’ensemble du territoire
Breton : les déchets non dangereux, les déchets
dangereux et les déchets du BTP,
■■ Participation au forum des acteurs « Zéro
Déchet Zéro Gaspillage » de Rennes Métropole,
■■ Diffusion d’information sur l’impact du
brulage des déchets verts.

Perspectives 2019
Poursuivre le suivi de l’élaboration du
PRPGD, la participation aux instances,
favoriser la mobilisation des acteurs et des
citoyens sur le PRPGD
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Eau & économie d’eau
La question de l’eau est une problématique
de longue date pour la Mce. Depuis 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 « Ecodo » sur
les économies d’eau sur le Bassin rennais,
■■ Etre référent sur la thématique eau dans les
instances.

Publics cibles

Grand Public, associations, techniciens territoriaux

Salarié impliqué
Julien Chapelain

Associations adhérentes impliquées

Eau et rivières de Bretagne, Clcv et Empreinte

Partenaires Opérationnels et Financiers

■■ Accompagner la charte avec l’Alec du
Pays de Rennes dans 6 magasins de bricolage
du bassin rennais autour de la promotion des
économies d’eau et du matériel hydroéconome.
Tous ont fait suivre à leurs équipes salariées une
formation sur les économies d’eau, dispensée
par la Mce ou l’Alec. Au cours de l’année, la
Mce a animé un stand dans les magasins dont
elle avait la charge : 26 mai, 9 juin et 20 octobre.
La Mce a aussi coordonné l’enquête « client
mystère » dans les 6 magasins.

Formation à l’attention des acteurs relais
sur les économies d’eau

Dans le cadre d’une démarche interassociative (Eau et rivières de Bretagne, Clcv,
Agence locale de l’énergie et du climat du
Pays de Rennes) et de 2 réunions (juillet et
octobre), une formation a été créée pour
former les acteurs relais en lien avec le grand
public sur la thématique des économies d’eau.
Elle aborde le grand et le petit cycle de l’eau,
les actions mises en place par la Collectivité et
les associations pour lutter contre le gaspillage
d’eau. Une première formation prévue en fin
d’année a dû être décalée en janvier 2019.

Collectivité Eau du Bassin Rennais, Alec, ARS

Actions et résultats :

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

■■ Création de la charte d’engagement :
Après une première rencontre avec les magasins
partenaires et la réalisation d’un état des lieux des
solutions présentes en magasin durant l’hiver 2017,
nous avons pu finaliser le contenu de la charte et
l’inaugurer le 15 mars 2018 dans les locaux de la
Collectivité Eau du Bassin rennais (Cebr).
■■ Création des supports de communication :
Les supports : panneaux d’information, autocollants,
stops produits ont été créés au début de l’année 2018.
■■ Création d’outil de communication :
La Mce a réalisé, pour le compte de la Cebr, un
stand comparatif sur les débits d’eau. Il a ensuite servi
lors d’animations en magasins et lors d’animations
à l’extérieur.

Maison de la Consommation et de l’Environnement - Rapport d’activités 2018

63

Projet Vidéo Eau en lien avec l’ARS

Dans le cadre de sa convention pluriannuelle
avec l’ARS, la Mce a eu pour mission de créer
un cahier des charges pour la réalisation de
vidéos sur l’eau en Bretagne. L’objectif de
cette mission a pour but de travailler à des
messages/formats innovants, ciblés sur les
spécificités bretonnes. Une première étape a
été d’inventorier les vidéos existantes sur l’eau
en Bretagne et en France. Cet inventaire a
permis de trouver une quarantaine de vidéos
autour de cette thématique et d’en faire le
diagnostic.
En fin d’année, une rencontre a permis de réunir
les acteurs de l’eau (Observatoire de l’eau
et Eau et rivières de Bretagne) pour identifier
les éléments nécessaires à la constitution de
nouvelles vidéos sur le territoire de Bretagne.
Un cahier des charges en cours de création en
découlera avec la perspective d’une réalisation
de deux vidéos en 2019.

Participation aux instances

■■ Participation aux instances en lien avec
l’eau : CBEMA de novembre
■■ Participation aux programmes régionaux en
lien avec la santé environnementale : Groupe
objectif 6 du PRSE de avril et septembre
■■ Participation aux travaux locaux sur l’eau :
Vallée de la Vilaine dans le cadre de l’année
de la Vilaine
■■ Participation aux commissions consultatives
de la Collectivité : CCSPL du 20 juin et du 9
octobre
■■ Participation aux réunions de l’Assemblée
Citoyenne de l’Eau.

Perspectives 2019
♦♦ Elargir le travail sur la charte Ecodo
avec d’autres magasins sur le Bassin
rennais : formation, animation, …
♦♦ Réalisation de formation des acteurs
relais autour des économies d’eau, de
vidéos sur les économies d’eau avec les
toilettes sèches
♦♦ Réalisation de vidéos sur l’eau en
Bretagne en lien avec l’ARS
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Défi territoire sans
pesticides
Depuis 2017, le programme défi territoire sans
pesticide succède au programme Eau et
pesticides qui était en place depuis 1998. Ce
programme, réunissant différentes actions interassociatives, avait pour objectif premier la prise
de conscience de la dangerosité des pesticides
par le grand public.
Aujourd’hui le public ciblé s’est élargi et les
actions se sont diversifiées. Elles sont transversales
et visent à accompagner les différents publics
dans leur démarche de transition vers la
pratique vertueuse du jardinage au naturel.
Différents domaines sont ainsi abordés dans
ces actions : protection de la ressource en eau,
protection de la santé, accueil et intérêt de
la biodiversité, réduction de la production de
déchets verts, impact social…
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 amateurs, Communes,
communautés de communes, bassin versant, smictom,
Scolaires, Acteurs et associations travaillant sur la thématique
du jardinage

Salariées impliquées

Guénaelle Noizet puis Nadège Gatheron

Associations adhérentes impliquées

Eau et Rivières de Bretagne, Ivine, Vert le Jardin,
Bretagne Vivante

Partenaires Opérationnels et Financiers

Agence de l’eau Loire Bretagne, Conseil régional de
Bretagne, Rennes Métropole, Collectivité Eau du bassin
rennais, Agence régionale de santé Bretagne, DREAL
Bretagne, Conseil départemental des Côtes-d’Armor, Conseil
départemental du Finistère (2017)

Outils de sensibilisation

Le site Internet jardineraunaturel.org

L’ancien site Internet Jardiner au naturel étant
vieillissant et n’étant pas adapté aux terminaux
mobiles, une fusion du site avec celui de la Mce
a été réalisée, tout en lui conservant son url
propre. Un ensemble de ressources associées
au jardinage au naturel y est disponible. On y
retrouve différentes rubriques pour s’informer et
se sensibiliser au jardinage au naturel : jardiner
au naturel, jardiner sans déchets, la biodiversité
au jardin, faire un potager bio, … Ainsi qu’un
agenda sur les activités jardinières répertoriées
sur le territoire.
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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. 4 800 livrets
parlant des thématiques autour du jardinage
au naturel ont été diffusés en 2018 ainsi que
550 petites fiches thématiques sur le jardinage
nommées «jardifiches». 3 fiches pratiques pour
informer les jardiniers, les consommateurs et les
personnes qui font appellent à des prestataires
pour entretenir leur jardin sont également
disponibles. 28 000 exemplaires de ces fiches
« jardin » ont été distribuées.
Des expositions, disponibles au centre de
ressources de la Mce, sont proposées à
la location aux associations et acteurs le
souhaitant. Au total, les expositions ont été
louées sur 26 semaines en 2018.
Livrets diffusés en 2018 :
■■ Auxiliaires, ces petits animaux,
■■ Comment Jardiner sans Pesticides,
■■ Mauvaises herbes,
■■ Votre Haie de jardin,
■■ Végétalisons nos murs,
■■ Démarrer un jardin.

Les 9 jardifiches existantes :
■■ 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.
Expositions empruntées :
■■ Des jardins et des gens,
■■ Ces petits animaux qui aident le jardinier,
■■ Communes et jardins,
■■ Jardiner au naturel,
■■ Mauvaises herbes on vous aime.
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.
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Une nouvelle exposition photographique et un

Des affiches pour informer sur la

nouveau livret sur les plantes sauvages des rues

réglementation

et des jardins

: Ortie et compagnie

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. En 2004, la
Mce publiait une exposition et un livret intitulés
« Mauvaises herbes, on vous aime ». Après
plus de 10 ans, ces outils avaient besoin d’être
repensés et réactualisés ; Bretagne Vivante
et la Mce ont ainsi travaillé à la conception
et la réalisation d’une nouvelle exposition et
d’un livret édités fin 2018, avec l’objectif de
poursuivre la sensibilisation à la présence de la
flore sauvage dans les rues et jardins.

Au 1er janvier 2019 les particuliers ne pourront
plus acheter, détenir et utiliser des pesticides
dans leur jardin (sauf biocontrôle, à faibles
risques et utilisable en agriculture biologique).
Dans le cadre d’Ecophyto, la Mce, eau et
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.
■■ Retrouvez ces livrets et fiches en
téléchargement gratuit sur le site Internet de la
Mce www.Mce-info.org ou via l’entrée directe
www.jardineraunaturel.org ou sur simple
demande.

Présentation de l’exposition photographique
et du livret

La photographie est le centre de l’exposition.
Le choix a été fait de mettre peu de textes sur
les panneaux. Seuls sont mentionnés le nom
vernaculaire et le nom en latin/gallo/breton de
la plante et sa famille botanique. Une illustration
botanique complète la photographie.
Le livret est un manifeste qui vise à déconstruire la
notion de « mauvaises herbes » et à ré-enchanter
la flore spontanée. Il est composé d’une série
de textes engagés qui abordent l’idée de
« mauvaises herbes » sous différents angles
(écologique, naturaliste, sociologique) ainsi
qu’une partie avec des fiches d’informations
sur les intérêts et usages des espèces végétales
de l’exposition.
Le livret « Ortie et compagnie » est le fruit d’une
écriture collective de membres de l’association
Bretagne Vivante. Le graphisme et la mise en
page ont été réalisés par la Mce.
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AGENDA
« JARDINER SUR LE BASSIN RENNAIS »

L’offre d’animations dans les jardins est vaste
mais l’information sur celles-ci peut être diffuse
et ne pas atteindre largement le public souhaité.
L’agenda « Jardiner sur le bassin rennais » a
ainsi pour but de favoriser les échanges entre
les habitants et la connaissance des animations
organisées. Il permet de regrouper l’information
sur les différents ateliers et animations proposés
autour du jardinage. En outre, il permet de
créer un réseau de jardins qui développe la
sensibilisation auprès des particuliers.
Une version papier a été éditée début février
2018 pour présenter les évènements du
printemps 2018. 2600 exemplaires papiers ont
été envoyés à plus de 100 partenaires sur le
Bassin rennais et 2500 autres distribués aux
particuliers.
L’agenda se trouve aussi en ligne ! Une carte
interactive en ligne est mise à jour régulièrement
tout au long de l’année. Tout acteur proposant
des actions autour de la thématique du
jardinage au naturel sur le bassin rennais
peut remplir le formulaire en ligne afin de
faire connaître l’animation la conférence ou
l’évènement qu’il propose à l’adresse suivante :
https://www.mce-info.org/jardiner-au-naturel/
annoncez-evenement-jardiner/

MALLE PEDAGOGIQUE ITINERANTE
« JARDINONS AU NATUREL »

Pour permettre à tout type d’acteur de mettre
en place des activités ou de mener à bien une
réflexion autour du jardinage au naturel et des
thématiques qui en découlent, la Maison de la
consommation et de l’environnement, Bretagne
Vivante, Ille-et-Vilaine Nature Environnement,
Vert le jardin, les Jardiniers Brétilliens et Eau
et Rivières de Bretagne ont collectivement
créé la malle pédagogique « Jardinons au
naturel », des outils et des ressources à votre
disposition pour vous accompagner dans
vos animations et événements jardin. Cette
malle est empruntable depuis cet automne.
Elle comprend des supports d’animation,
d’information et de démonstration pour
sensibiliser, informer, mener une réflexion autour
du jardinage au naturel : aménagement,
résidus végétaux, accueil de la biodiversité. Cet
outil itinérant peut être emprunté 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 est 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.
Une formation, proposée en octobre 2018, a
permis aux futur-es emprunteur-ses de la malle
pédagogique de se former à l’utilisation des
différents outils des 3 modules. Une nouvelle
formation sera proposée en 2019.
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ANIMATION COMMENT DEMARRER
UN JARDIN AU NATUREL

De nombreux nouveaux 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, gratuites pour les
particuliers et les communes organisatrices, ont
été proposées au printemps et automne 2018.
Elles nécessitent un parti pris de la commune qui
prend en charge la communication sur l’action
et la mise en œuvre logistique.
Dans le Finistère, elles ont été organisées par la
Maison de la bio, avec au total, 6 animations
réalisées sur 3 communautés de commune :
Communauté de Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas,
Communauté
de
Communes du Pays d’Iroise, et la Communauté
de Communes du Pays des Abers.
Dans l’Ille-et-Vilaine, 5 animations ont été
organisées par la Mce et réalisées par les Jardiniers
Brétilliens sur le territoire de Rennes Métropole. 3
autres animations ont été organisées sur devis
hors du cadre du programme Défi territoire sans
pesticides par les jardiniers Brétilliens et Vert le
Jardin dans le territoire du Bassin versant d’Ille et
l’IIlet. En moyenne, une douzaine de personnes
ont participé à chaque animation. Elles seront
poursuivies en 2019 en Ille-et-Vilaine et Finistère
dans le cadre du programme Défi Territoire sans
pesticides et proposées en prestation sur les
autres départements.

FORMATION JARDINIERS OUVREURS
DE BIENVENUE DANS MON JARDIN

Les jardiniers qui ouvrent leurs jardins dans le
cadre de l’opération biannuelle « Bienvenue
dans mon Jardin en Bretagne » sont des relais
d’information grand public très importants.
Pour accentuer la dynamique de réseau
et favoriser le transfert de compétences, il
importe d’organiser des temps d’échanges
entre jardiniers, en dehors des portes-ouvertes
de l’opération. Une journée de rencontre
et d’échange a donc été réalisée par Les
jardiniers brétilliens et la Mce en décembre à
Paimpont sur la thématique des techniques
de plantations des arbres et arbustes. Après un
temps d’apport théorique, elle a permis aux 13
jardiniers présents d’échanger sur le terrain leurs
connaissances et techniques de jardinage.

DEFI FAMILLES JARDINAGE AU NATUREL

L’action Défi familles Jardinage au naturel avait
pour objectif de proposer un accompagnement
à un ensemble de familles souhaitant se
familiariser au jardinage au naturel sous forme
de défis à relever. L’action a, dans un premier
temps, été décalée pour un lancement en
septembre 2018. Cependant, nous n’avons
reçu que peu de réponses de familles après
l’appel à participation au défi. Nous avons par
ailleurs constaté une sous-évaluation du temps
initialement prévu pour certaines autres actions
du programme et une incapacité à déployer
l’action en 2019 comme cela était initialement
prévu en raison de ressources financières
insuffisantes. L’ensemble de ces éléments nous
a conduits à prendre la décision collective de
mettre un terme à cette action au profit d’une
réalisation satisfaisante des autres actions.
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« MON ETABLISSEMENT SCOLAIRE SANS
PESTICIDES » : ACCOMPAGNEMENT,
VALORISATION ET DIFFUSION DES
EXPERIENCES

L’objectif de cette action est 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
se base sur le guide méthodologique « Mon
établissement scolaire sans pesticides et avec
plus de nature » écrit par Bretagne Vivante en
2016 et s’inscrit dans une démarche globale
d’éducation à la nature.
En 2018, 3 établissements ont été accompagnés
par Bretagne Vivante et Eau et rivières de
Bretagne :
■■ Lycée des métiers, à Pont de Buis (29),
■■ Lycée Kerraoul, à Paimpol (22),
■■ Collège Prat Eles, à Belle Isle en Terre (22).
Fin 2018, les 2 lycées étaient toujours
accompagnés.
L’accompagnement
du
collège Prat Eles, à Belle Isle en Terre (22)
dont les premières rencontres avec l’équipe
pédagogique et les élèves se sont faites en
2018, débutera début 2019.

Perspectives 2019

♦♦ Depuis le 1e janvier 2019,
Loi Labbé interdit la vente, la
détention et l’utilisation des
pesticides pour les particuliers
(or produits phytosanitaires de
biocontrôle, à faibles risques
et
autorisés
en
agriculture
biologique).

♦♦ L’opération « Bienvenue dans mon jardin en Bretagne » revient
les 15 et 16 juin en 2019 ! Pour en savoir plus sur cette opération :
bienvenuedansmonjardinbretagne.org
♦♦ La malle « Ensemble, jardinons au naturel » sera complétée par de
nouveaux outils pédagogiques.
♦♦ Déploiement de la malle pédagogique et organisation d’une 2ème
formation à l’utilisation de ses outils.
♦♦ 8 animations « comment démarrer un jardin au naturel » sont prévues en
l’Ille-et-Vilaine et 5 dans le Finistère
♦♦ Poursuite de la diffusion des outils de sensibilisation
♦♦ Poursuite de l’accompagnement des établissements scolaires dans le
cadre du projet « Mon établissement sans pesticides et avec plus de nature ».
2019 est la dernière année du programme défi territoire sans pesticides
démarré en 2017. Ce sera l’occasion de poursuivre avec les associations une
réflexion sur les suites à donner pour l’année 2020 dans un nouveau cadre
inter-associatif.
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Entretenir au naturel
La charte « Jardiner au naturel, ça coule de
source ! » créee entre autre par la Mce, a évolué
avec les réglementations successives. En 2017,
elle a pris la forme d’une démarche entretenir
au naturel incluant plusieurs public cible 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

Publics cibles

Les structures de bassin versant et les particuliers

Salarié impliqué
Julien Chapelain

Associations adhérentes partenaires

opérationnels et partenaires financiers : Région Bretagne

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. Au cours de l’année 2018,
cette mission a permis de :
■■ Mettre à jour à 5 reprises un annuaire des
acteurs régionaux sur l’eau ;

■■ Participer au Carrefour des gestions locales
de l’eau 2018 pour présenter la démarche mais
aussi les actions de la Mce. En amont de ce
salon, la Mce a participé à l’organisation de la
traditionnelle remise des prix « 0 phyto » ;
■■ Réaliser une enquête sur les 15 territoires non
engagés dans des démarches de réduction des
pesticides en milieu non agricole dits « territoire
zone blanche » et favoriser l’émergence de
dynamique Entretenir au Naturel ;
■■ 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 : plantes allélopathiques,
plantes invasives, importance du sol, veille
réglementaire, substances de bases, chenilles
processionnaires ;
■■ Organiser 2 journées techniques pour les
techniciens des territoires. La première a eu
lieu le 13 février et portait sur les stratégies des
territoires vis-à-vis du « 0 phyto ». La seconde a
été reportée par le Conseil régional de Bretagne
faute d’informations sur les financements
possibles des postes des techniciens ;
■■ Organiser le 20 septembre une réunion
d’information pour permettre aux territoires de
Bretagne de mettre en place des semaines
pour les alternatives locales en 2019.
■■ Référencer au niveau régional les actions en
lien avec la semaine pour les alternatives aux
pesticides qui s’est déroulée du 20 au 30 mars.
Environ 170 évènements ont lieu au printemps
2018 (contre une centaine en 2017).

Evènements en lien avec les pesticides

■■ Fête des jardiniers le 17 mars.
■■ Journée sur l’herbe : animation lors de la
journée sur l’herbe du 7 avril avec un stand
autour de la vie du sol. Comme chaque année,
le stand est inter-associatif avec les associations
de la maison (ERB, BV, LPO, Vert le Jardin).
Participation à l’organisation de la prochaine
édition du 31 mars 2019.
■■ Délices de plantes : les 22 et 23 septembre,
la Mce a animé un stand autour de l’eau au
jardin.

Perspectives 2019
Poursuite de la démarche Entretenir
au naturel et de l’accompagnement
des territoires bretons sur le thème des
pesticides.
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Agenda 21 des équipements
de quartiers
Cette mission s’inscrit dans le cadre d’une
prestation d’accompagnement des démarches
de développement durable des associations et
équipements de quartiers conventionnés avec
la Ville de Rennes (marché pluri-annuel, notifié
en septembre 2017).
Objectifs
■■ Suivre, évaluer et mettre en synergie les plans
d’actions des équipements de quartiers,
■■ Mettre en réseau des référents des différents
équipements, mutualisation de pratiques.

Publics cibles

Equipements de quartiers de la Ville de Rennes

Salariés impliqués

Jacques Le Letty puis Nadège Gatheron

Partenaire Opérationnel et Financier
Ville de Rennes

Actions

Poursuite des évaluations des plans d’actions
des dix équipements de quartiers non encore
évalués.

Résultats des actions

Suite aux prises de contact et entretiens, huit
équipements ont reçu une réactualisation
de leurs plans d’actions (entre fin 2017 et
début 2018).
Un passage de relais de ce dossier entre
Jacques Le Letty et Nadège Gatheron s’est fait
progressivement.
Fin 2018, en lien avec les services de la
municipalité, il a été initié l’organisation d’une
nouvelle journée de mise en réseau des référents
développement
durable
(programmée
début 2019).

Perspectives 2019
Mise en réseau et mise en partage
d’expériences
via
des
journées
d’échanges. Valorisation d’expériences
via des fiches ressources.
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3/ Environnement & éducation à l’environnement
Arbres
En 2006, la Mce et ses partenaires (VivAmor,
Bretagne Vivante et le Cpie Brocéliande)
avaient
lancé
l’inventaire
des
arbres
remarquables de Bretagne. Cette opération,
avait pour but de préserver et de valoriser les
arbres remarquables en Bretagne à travers la
mise en place d’une base de données.
Objectif
Valoriser les arbres remarquables d’Ille et Vilaine
et de Bretagne

Salarié impliqué
Julien Chapelain

Actions

La Mce a rencontré à 2 reprises en 2018 les
auteurs d’un livre sur les arbres remarquables
du Finistère dans la perspective d’éditer un
ouvrage similaire en Ille et Vilaine.
Cela a permis de redonner une dynamique
locale sur les arbres remarquables et de mettre
en place une formation d’enquêteur arbre.
Celle-ci a eu lieu en octobre au parc du Thabor
à Rennes et a été suivie par une douzaine de
personnes qui sont devenues enquêteurs pour
classer les arbres en Ille-et-Vilaine. Ainsi, la quasitotalité du département est couverte par des
enquêteurs.
A ce jour, 1146 arbres sont classés remarquables
en Bretagne, dont près de 300 en Ille-et-Vilaine.

Association adhérente impliquée
Société Horticulture 35

Partenaires Opérationnels et Financiers

Yannick Morhan, Guy Bernard et Mickaël Jézégou

Perspectives 2019
Pour l’année 2019, une exposition des
arbres remarquables d’Ille et Vilaine verra
le jour.
Des formations sur le kit pédagogique
« arbres » seront proposées pour les
animateurs nature en Bretagne.
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Biodiversité urbaine
La nature est indispensable à la ville comme
à ses habitants. Plusieurs associations de la
Mce se sont regroupées pour travailler à
des propositions communes et élaborer un
programme d’actions cohérent pour faire
évoluer le regard des personnes sur la nature
dans la ville.
Objectifs
■■ Créer une culture commune de la biodiversité
urbaine,
■■ Participer aux instances sur la biodiversité,
■■ Mener des actions inter-associatives en
direction du grand public.

Publics cibles

Le grand public et les collectivités

Salariés impliqués

Julien Chapelain et Léa Petitdidier (service civique en
2017/2018 sur le projet nichoir citoyen)

Associations adhérentes

Bretagne vivante, Gretia, Eau et rivières de Bretagne,
Vert le jardin, Lpo, Ivine

Partenaires opérationnels et partenaires financiers
La Ville de Rennes, Equipements de quartier
et Conseil régional de Bretagne

Un concours de dessins a été organisé en février
en partenariat avec le Phakt et au cours de
l’exposition sur les oiseaux de jardin à la Mce.
Des animations constructions de nichoirs ont été
réalisées à l’occasion de plusieurs événements
grand-public : 7 avril journée sur l’herbe, 14 avril
fête du printemps de Sainte Thérèse, 19 juin lors
de l’inauguration du jardin des vagabondes.
De nouveaux supports ont été actualisés
pour communiquer sur la démarche et une
communication a été mise en place sur internet
et sur le Wiki Rennes.

Programme Biodiversité urbaine

Le programme inter-associatif Biodiversité
urbaine a vu le jour à l’automne 2018 avec
neuf actions autour de la sensibilisation,
de l’animation, des actions citoyennes. La
recherche de financements a été une priorité
pour pouvoir engager les actions en 2018 voire
2019. De nombreuses rencontres ont eu lieu
entre la Mce, les associations impliquées et la
Ville de Rennes pour trouver des financements.
Un travail a permis d’obtenir l’appui de l’Europe
et de la Région Bretagne via des programmes
Feader et Contrat Nature. Des marchés seront
publiés en 2019 pour le démarrage des actions
au Printemps 2019. Les associations et la Mce
prévoient d’y répondre conjointement.

Nichoirs Citoyens

Le projet Nichoirs Citoyens est une action
citoyenne invitant les habitants à mettre en
place un nichoir sur le secteur public et le
parrainer. A leur tour, ces personnes deviennent
relais et sensibilisent d’autres personnes dans
leur ilot de vie.
En 2018, l’action s’est principalement orientée
sur le quartier Sud Gare pour développer une
dynamique autour des nichoirs à martinets et à
hirondelles.

Perspectives 2019
♦♦ Travail collectif sur des dossiers à
l’agenda du Conseil Local à la Biodiversité
de Rennes : coulée verte, cahier des
charges concernant les matériaux, plan
arbre rennais, plan biodiversité rennes,
Prévalaye nature.
♦♦ Réponse aux marchés Ville de Rennes
pour études diagnostic du potentiel
rennais en matière de biodiversité et de
sensibilisation.
♦♦ Suivi de l’agence bretonne à la
biodiversité.
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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, Ivine,
Erb, Lpo, Gretia, et le Gmb.
En 2018, plusieurs temps d’échanges ont été
organisés :
■■ commissions plénières les 18 septembre et 13
décembre pour envisager le travail collectif à
réaliser en 2019,
■■ commission animation les 6 février et 8 juin
afin de réfléchir sur les 24h de la biodiversité
dans le cadre de l’inauguration des prairies
Saint Martin (annulée en raison de la météo).

Mesures compensatoires

Dans le cadre des travaux du métro de la
ligne B, un certain nombre d’espaces ont été
détruits et nécessitent une compensation. La
Mce a participé à la première tranche des
compensations à la Prévalaye Taupinais. Une
seconde tranche de mesures va voir le jour le
long du ruisseau Blosne à la Prévalaye et sur le
campus de Beaulieu.
La Mce a participé à 2 réunions qui ont eu lieu
les 23 avril et 6 juillet. Cela a permis de faire un
retour à l’ensemble des associations invitées
mais non présentes.

Agence Bretonne de la Biodiversité

A l’occasion du séminaire de préfiguration
de l’agence bretonne de la biodiversité du
4 décembre, la Mce a pu apporter son regard
sur la biodiversité en Bretagne notamment sur la
partie urbaine.
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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 la qualité de
l’alimentation en lien avec le développement
d’un système alimentaire de proximité : Jardin
des Mille Pas, Perma G’Rennes, Ville de Rennes,
Ecocentre Taupinais, Semons l’espoir, Inra,
Bretagne vivante, Les amis de la Prévalaye…
La Mce a déposé, en lien avec l’Inra un projet
auprès de la fondation Carasso. Le projet
Prévalaye Paysanne Plurielle a été retenu
et a débuté en 2018. Il fait suite à un premier
projet porté par l’Inra : Prévalaye Paysanne.
La Mce est coordinatrice pour la relation et la
gouvernance entre tous les acteurs.
Objectifs
■■ Définir une gouvernance multi-acteurs
agricole à la Prévalaye
■■ Capitaliser l’expérience de la Prévalaye
pour la fondation Nina Carasso

La Prévalaye paysanne plu
Redonner une vocation nourricière à un territoire agricole périurbain

L

e projet prévalaye paysanne plurielle
vise à resserrer les liens entre ville et
campagne, entre culture et agriculture. Aux portes de la ville de Rennes (35),
450 hectares de terres accueillent un
large public de joggeurs et de promeneurs autour de ses étangs. Ces terres
appartiennent à la ville de Rennes et sont
non constructibles. Depuis le lancement
du métro, deux sites de compensation
écologique se sont ajoutés à la liste des
services rendus par la Prévalaye. Lieu
de multiples usages, elle constitue un
enjeu fort pour la vallée de la Vilaine, qui
pourrait infuser les réussites du projet.
Les citoyens sont à l’écoute des problématiques environnementales : selon une
enquête sur les souhaits des Rennais
pour 2030, les thèmes de la nature et de
l’eau ressortent en tête. La Maison de la
consommation et de l’environnement, lieu
de sensibilisation des habitants, contribue à l’initiative avec l’Institut national
de la recherche agronomique (Inra),
qui mobilise les élus. Le projet attire la
société civile : un nouveau collectif s’est

porteur

Degré
d’avancement
du projet

Trajectoire
Prévalaye Pays

: la maison de la consom

Envie de travailler
ensemble

Construction d’
vision commun

Finan
Fond
Car

Comodat

Projet SCIC
CAP
(18 pers. à 4 per

Permag’Rennes
Production
semences
INRA
Semences
paysannes,
savoirs agri

Asso
1000pas

2014

Etude
Rennes, Ville vivrière
2015

2016

2017

Légende : Evènement marquant - Point d’attention - Enjeu pour le projet

constitué pour restaurer le bâtiment du
château de la Prévalaye et en faire un
lieu multifonctionnel, offrant un service
de restauration, un marché, des ateliers
de sensibilisation à l’environnement...

Objectif final
Objectif intermédiaire

Publics cibles

Porteurs de projet et grand public

Salarié impliqué
Julien Chapelain

Étapes

Changement
des pratiques
alimentaires vers plus
de produits locaux
et bio

Partenaires opérationnels et partenaires financiers

Vocation
nourricière
des terres
de la Prévalaye

Fondation Nina Carasso et Ville de Rennes,

Les consommateurs
se questionnent sur
les enjeux de leur
alimenatation

La basse-cour
existe et
est viable

Définition de
la gouvernance
territoriale

Des parcelles
de la Prévalaye
sont cultivées
en agriculture paysanne
par des petits porteurs
compatibles avec
le cahier des charges
de la ville de Rennes

Le projet Prévalaye paysanne plurielle vise à redonner une vocation nourricière à un territoire
périurbain de la métropole de Rennes. Au-delà de la dimension productive limitée, les acteurs
souhaitent en faire un projet pilote sur les questions agricoles et alimentaires, dont les
résultats pourraient essaimer sur l’ensemble de la vallée de la Vilaine.

Extrait de la fiche projet Prévalaye paysanne plurielle, dans les carnets Carasso
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Définition d’une gouvernance
Prévalaye Paysanne Plurielle

Lors de la première dynamique Prévalaye
Paysanne, nombres d’initiatives se sont
manifestées. Un collectif s’est spontanément
formé pour organiser la production alimentaire
sur la zone et créer un lien avec la ville. Une
gouvernance est à trouver pour prendre des
décisions et des orientations collectives. Pour
cela, la Mce a organisé de nombreuses réunions
avec les acteurs de la Prévalaye comme lors
de la réunion inaugurant le travail de la Mce
le 6 février ou lors des nombreuses rencontres
avec le collectif agriculturel de la Prévalaye et
l’Inra pour déterminer le partenariat à mettre
en place.

Enquête diagnostic

L’un des premiers travaux conséquents de
la Mce a été l’enquête auprès de tous les
acteurs pouvant apporter leurs points de vue
sur la Prévalaye. Une vingtaine d’acteurs a
été rencontrée : Ville de Rennes (direction
des jardins, directions de quartier, élus),
Rennes Métropole, Collectivité Eau du bassin
Rennais, associations naturalistes, associations
citoyennes, porteurs de projet, universitaires
(Agrocampus et Inra).
Cette enquête a permis d’aboutir à un
diagnostic qui montre la convergence des
points de vue sur ce territoire.

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’un projet
économique multidimensionnel en lien avec ce
bâtiment. Début 2019, un appel à projet Ville
de Rennes devrait voir le jour pour trouver un
gestionnaire du lieu.

Fête du Champ à l’assiette

La Mce a aidé à organiser et a participé à
l’évènement « Du champ à l’assiette » qui a
eu lieu le 14 septembre à l’écocentre de la
Taupinais. Cette 4ème édition était à l’initiative
du Collectif Agriculturel de la Prévalaye.

Capitalisation des expériences
Nina Carasso

Les nombreuses expériences soutenues par
la fondation peuvent profiter au plus grand
nombre. Pour cela, il est nécessaire de
rencontrer les acteurs et d’identifier les leviers
et les freins à la mise en place de telle ou telle
action.
La Mce a participé au chantier de capitalisation
des expériences à travers différentes rencontres :
6 juin à Paris, 16 et 19 juillet à Rennes, 10 et 11
septembre à Valence.

Réunion bilan

Le 14 décembre, la plupart des acteurs de la
Prévalaye était présente pour la restitution du
diagnostic et de l’étude bibliographique sur
la Prévalaye et émettre des pistes d’actions
pour 2019. C’est à partir de cette date que
c’est réellement formé le collectif Prévalaye
Paysanne Plurielle.

Lien avec la Ville de Rennes

La Mce est identifiée par la Ville de Rennes
comme coordinateur sur la Prévalaye et acteur
sur l’agriculture urbaine sur la Ville de Rennes. La
Mce a participé à de nombreuses rencontres
avec la Direction des jardins.

Perspectives 2019
Organiser la gouvernance Prévalaye
Paysanne Plurielle avec les nouveaux
porteurs de projet de la Prévalaye.
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Jardin de la Mce
La Mce offre plusieurs espaces à végétaliser.
Un groupe projet «jardin» composé de salariés
de la Mce, d’associations, de bénévoles des
associations, de voisins et personnes travaillant
à proximité de la Mce pour se retrouver chaque
semaine pour travailler sur ces espaces et les
entretenir.
Le groupe anime aussi la serre-dôme sur
l’esplanade du Champ de Mars.

Objectifs
■■ Embellir et être exemplaires !
■■ Accueillir la biodiversité en ville : pour la
faune et la flore, nous souhaitons un bâtiment
idéal pour favoriser le développement de la
biodiversité en milieu urbain,
■■ Offrir un espace de convivialité et de
partage sur le jardinage,
■■ S’inscrire dans la dynamique d’agriculture
urbaine.

Publics cibles

Passants, visiteurs, membres de la maison (salariés et
bénévoles)

Salariés impliqués

Julien Chapelain et Léa Petitdidier

Associations adhérentes

Vert le Jardin, Bretagne Vivante, Espace piéton, Rayons
d’action, Eau et Rivières de Bretagne, Lpo
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Accueil service civique

le cadre de la semaine du développement
durable organisé par la Dreal. En juillet, dans le
cadre de l’école d’été de l’agriculture urbaine
organisée par Agrocampus Rennes.

Atelier jardin

Le groupe projet s’est réuni à deux reprises
pour planifier les travaux de l’année : mars et
octobre.

Sur le premier semestre 2018, Léa Petitdidier
nous a accompagnés pour animer les espaces
de la Mce et la grainothèque.
Les ateliers jardins sont mis en place pour
planter, entretenir, pailler, semer, décorer… Ils
sont ouverts à toute personne intéressée : de la
Mce ou d’une association adhérente comme
extérieure à la Maison.
Sur l’année 2018, les ateliers ont été organisés
presque toutes les semaines. En tout, 36 ateliers
ont eu lieu pour s’occuper de l’entretien du
jardin suspendu, des espaces en périphérie de
la Mce (boulevard Magenta, cours Nord et Sud)
et de la serre. Les différents ateliers 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 jardin a aussi servi de support d’animation à
plusieurs reprises : en mars, à l’occasion de la
fête des jardiniers sur l’esplanade du Champ
de Mars, le jardin a pu accueillir les passants et
tisser des liens forts avec nos voisins. En juin, dans

Broyeur

Depuis 2017, la Mce accueille un broyeur dans
ces locaux et le met à disposition des habitants.
Sur l’année 2018, il a été emprunté à 16 reprises.

Esplanade du champ de mars

Dans le cadre de la première édition du budget
participatif de la Ville de Rennes (2015), le projet
de l’esplanade a été voté et le printemps 2018
a vu fleurir le jardin partagé de l’association du
Champ de Mars et la serre-dôme. Cela a été
rendu possible suite à de nombreuses réunions
avec les habitants-voisins et les services de la
Ville de Rennes.
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Perspectives 2019
Poursuite de l’entretien et de la plantation
des espaces. Focus sur le patio et la serre.
Accueil d’un nouveau collègue en service
civique.
Meilleure visibilité du jardin : création
signalétique, jardin pédagogique.
Développement de lien avec les autres
jardins de Rennes voire avec les quartiers
de Rennes.
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4/ Santé-environnement & Alimentation
Santé Environnement
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 conduits à nous investir fortement dans
la définition du nouveau Plan Régional Santé
Environnement 3. Et 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
signé en août 2018.
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.

Publics cibles

Grand Public, associations

Actions

Une liste d’actions a été co-construite avec
l’ARS pour 2018 :
■■ Promouvoir la prise en compte des
déterminants environnementaux dans les
politiques publiques et mobilisation des
associations environnementales siégeant dans
les Contrat Territoriaux de Santé,
■■ Informer sur les enjeux de la qualité de l’air
intérieur sur la santé / Partager les bonnes
pratiques,
■■ Sensibiliser sur les risques sanitaires liés au
brulage des déchets verts,
■■ Réduire l’exposition des Breton.ne.s au radon,
■■ Sensibilisation des professionnels du secteur
de la petite enfance, d’intervenants à domicile,
de bricoleurs sur les bonnes pratiques de qualité
de l’air intérieur,
■■ Informer sur les risques émergents, des
perturbateurs endocriniens et nano-matériaux
et des ondes-électromagnétiques,
■■ Mener également des actions autour de
l’alimentation durable.
(Voir thème de travail alimentation durable page 92), l’eau
(voir thématique de travail eau page 63) et la mobilité (voir
thème de travail mobilité page 83).

Salariés impliqués

Jacques Le Letty et Cécile Dubois

Association adhérente impliquée
AlterOndes 35

Partenaires opérationnels et partenaires financiers
ARS Bretagne
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Résultats des actions

Ce qui a conduit aux résultats suivants :
■■ Participation à toutes les réunions des
groupes objectifs du PRSE 3. La Mce a fait des
propositions d’amélioration du Tableau de Bord
Santé Environnement de Bretagne. La première
rencontre des représentants d’associations
environnementales siégeant dans les Contrat
Territoriaux de Santé a permis de porter
collectivement un souhait de voir se développer
les Diagnostics Locaux de Santé Env (DLSE),
■■ Réalisation d’un inventaire des outils de
communication existant sur la qualité de l’air
intérieur. Rédaction d’articles sur la qualité
de l’air intérieur et animations grand public
(notamment avec le centre social des Longs
Prés),
■■ Un dépliant sur le brûlage des déchets verts
est en cours de rédaction en partenariat avec
la DREAL et Rennes Métropole,
■■ Rédaction
d’article
sur
la
nouvelle
réglementation sur le radon, organisation d’une
sensibilisation des associations de la Mce,
■■ Un dépliant a été rédigé (mais non encore
maquetté) pour sensibiliser les professionnels
de la petite enfance (hors collectivités) sur les
bonnes pratiques de qualité de l’air intérieur,
■■ Concernant l’information sur les risques
émergents, cela s’est traduit par l’appui à AlterOndes 35 pour le maquettage d’un dépliant
d’information sur les risques du téléphone
portable. Mais aussi avec l’organisation de
conférences : sur les ondes (avec l’appui d’AlterOndes 35) organisée avec le Centre social
des Longs Prés (20 participants) en octobre.
Un atelier-conférence (sur les perturbateurs
endocriniens) au Centre social de Saint-Malo
début 2018 (10 participants).

Perspectives 2019
Le partenariat avec l’ARS se poursuit en
2019 : avec des actions sur la qualité de l’air
intérieur et de l’appui pour l’organisation
d’animations grand public.
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Parcours Naissance
Santé Environnement

Actions :

Les scientifiques ont pu déterminer que la
période des « 1000 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,
etc.), il ressort un manque de connaissances 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 péri-natalité,
■■ développer la connaissance, et les bonnes
pratiques de santé-environnement auprès des
femmes enceintes.

La Mce est partenaire de ce projet porté par le
Réseau Périnatal 35. Ce projet, engagé depuis
plusieurs années, a fortement avancé durant
l’année 2018 :
■■ Dépliant : un gros travail de rédaction a été
fait, en lien avec toutes les parties prenantes
(Etat, scientifiques, associations) afin de rédiger
des conseils santé-environnement à destination
des femmes enceintes. Le document finalisé a
été maquetté par Cécile, graphiste de la Mce.
Le Réseau Périnatal 35 ayant en charge des
impressions avec un prestataire,
■■ Affiche : les visuels du dépliant ont été repris
et Cécile a fait la maquettage graphique
d’une affiche,
■■ Colloque : en complément des documents
papiers, les partenaires du projet ont organisé
un colloque à destination des professionnels de
la périnatalité. Avec le témoignage d’experts
scientifiques (INSERM, IRSET) et de praticiens
(Ville de Limoges, Mutualité française, sagefemme), sous forme d’ateliers,

Résultats :

Agir

pour un
environnement
plus sain

au
quotidien

je privilégie

des produits simples

Cette action a fait l’objet d’une labellisation
et est reconnue au Plan Régional Santé
Environnement (PRSE 3) de Bretagne.
■■ Dépliants et affiches : impression de 2400
affiches et 15 000 dépliants, envoyés à 1300
acteurs de la périnatalité d’Ille-et-Vilaine, par le
Réseau périnatal 35,
■■ Colloque : il a rassemblé 93 participants,
avec une forte satisfaction des participants.

je choisis

des produits
étiquetés A+

j’aère

mon logement
je bois

l’eau du robinet

Jacques Le Letty et Cécile Dubois
j’évite

les plats industriels

Femmes enceintes, professionnels de santé de périnatalité

Salariés impliqués

je préfère

les fibres naturelles
je limite

Publics cibles

l’usage des lingettes

Partenaires opérationnels et partenaires financiers
Réseau Périnatal 35, ARS, IREPS

plus d’infos

perinat35.org
www.mce-info.org

CNSF

CNSF

CNSF

CNSF

Collège National
des Sages-Femmes
de France

Collège National
des Sages-Femmes
de France
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Perspectives 2019
Le projet se poursuit avec la perspective de proposer des
formations de santé-environnement à destination des
professionnels de la périnatalité. Les documents diffusés en
Ille-et-Vilaine pourraient aussi faire l’objet d’une diffusion à
l’échelle régionale.

Pantone process
Black c
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Mobilité Plaidoyer et action
En 2018, Rennes Métropole a soumis aux
habitants une consultation sur un premier
plan d’actions dans le cadre du plan de
déplacement urbains de rennes métropole. Les
associations, ont souhaité donner leur avis dans
le cadre de la pré-consultation qui avait lieu
jusqu’en octobre.
C’est ainsi que les bénévoles d’Autiv et Rayons
d’Action ont participé à l’élaboration d’un avis
quant aux orientations prises par la Métropole.
Les points positifs ont su être soulignés, tout en
insistant sur la nécessité de mettre en place
une politique ambitieuse et sur des points de
vigilance indispensables à avoir, ainsi qu’en
proposant des pistes de réflexion.

Publics cibles

grand public collectivités

Salariées impliquées

Aude Jaouen puis Cécile Nicolas

Partenaires opérationnels et partenaires financiers
Espace Piéton, Rayons d’Action, Autiv

Partenaire

Agence Régionale de Santé

Dans la continuité de cette action et alors que
Rennes Métropole a mis en place une grande
enquête pour interroger la mobilité des habitants
de la Métropole, les associations de mobilité de
la Mce, se sont interrogées plus particulièrement
sur l’intermodalité (usage de plusieurs moyens
de déplacement pour un seul trajet). Dans la
perspective de diminuer l’utilisation de la voiture
individuelle et les effets négatifs de celle-ci, les
associations souhaitent se rendre compte des
usages qui sont actuellement faits et des points
d’amélioration attendus pour encourager les
pratiques alternatives et construire des plans de
déplacements urbains allant dans ce sens.
Mieux comprendre les usages des habitants
de Rennes Métropole et Ille-et-Vilaine afin de
pouvoir proposer des mesures à prendre aux
autorités compétentes.

Actions

■■ Enquête intermodalité auprès des habitations
du Bassin rennais,
■■ Réalisation et large diffusion,
d’un questionnaire en ligne.

Résultats des actions

Plus de 700 personnes ont répondu
au questionnaire (début 2019)
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Perspectives 2019
Traitement et diffusion des résultats du
questionnaire. Mise en place d’actions en
fonction des résultats obtenus.
Mobilisation en amont de la validation du
PDU à l’automne 2019
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Défi Canicule
Les chercheurs ont mis en évidence que nos
villes avaient des températures plus élevées que
les campagnes : c’est le phénomène d’ilot de
chaleur qui se manifeste surtout la nuit et dans les
centres villes. Avec le dérèglement climatique,
ce phénomène va aller en s’amplifiant, avec
des effets sanitaires importants (surmortalité lors
des pics de chaleurs). Rennes est un territoire
pionnier avec des experts scientifiques sur ces
questions, mais force est de constater que le
sujet est encore très mal connu du grand public.
L’opération, appelée « Défi Canicule » est la
première expérience en France de vulgarisation
grand public de l’ilot de chaleur urbain, via de
la mesure citoyenne.
Objectifs
■■ Vulgariser la notion d’ilôt de chaleur urbain
(ICU) et ses conséquences dans une perspective
de dérèglement climatique,
■■ Voir si la mesure citoyenne se rapproche de
la scientifique,
■■ Initier un inventaire citoyen des ilôts de
fraicheur à Rennes,
■■ Amplifier les messages de prévention liés aux
pics de chaleur sur Rennes.

Publics cibles
Grand Public

Salariés impliqués

Jacques Le Letty, Aude Jaouen et Cécile Dubois

Partenaires opérationnels et partenaires financiers
TerraClima, ALEC Pays de Rennes, ARS Bretagne,
Région Bretagne, DREAL Bretagne, Ville de Rennes

Actions

La mise en œuvre de l’action a pris du retard du
fait de réponses tardives de certains financeurs.
L’action n’a été vraiment lancée qu’en avril
avec la confirmation de financement de la
Région Bretagne et de la DREAL. Ceci a conduit
à accélérer la mise en œuvre de l’opération
afin qu’elle puisse se faire durant l’été 2018 et
permettre le respect du calendrier. Au final, le
calendrier a été respecté.
■■ Communication : création d’une identité
visuelle, création d’enrouleurs, d’affiches, d’un
dépliant sur les ICU, diffusion de ces éléments
via le site internet de la Mce, des comptes
sociaux dédiés (Facebook et Twitter) et un
article documenté sur Wiki Rennes,
■■ Mobilisation citoyenne : un appel à volontaires
a été fait, ouvert aux Rennais. Nous avions
l’objectif de mobiliser 15 foyers avec les critères
de sélection suivants : habiter le centre-ville ou
Sud Gare ou Bréquigny, prioriser les personnes
fragiles (plus de 65 ans, jeunes enfants), diversité
d’habitats (pavillon, immeubles),
■■ Mesure citoyenne : en lien avec l’expert
de TerraClima, il a été fait l’acquisition de 16
stations météo connectées (Net Atmo), qui
ont été testées et pré-configurées avant la
mise à disposition aux volontaires. La mesure
(automatique) s’est faite entre mi-juin et miseptembre,
■■ Mobilisation de partenaires et sur les quartiers :
l’opération visait à mobiliser des maisons de
retraite, des associations de quartiers, des
acteurs de la santé. Le calendrier précipité et
la période estivale n’ont pas aidé sur ce volet.
■■ Inventaire citoyen des ilots de fraicheur :
La Mce s’est appuyée sur son outil participatif
Carte OuVerte, sur des enquêtes (à la Mce,
lors d’animations). Afin d’avoir un maximum
de propositions, sur l’ensemble des quartiers
rennais.
■■ Animations grand public : par souci
d’efficacité, la Mce s’est inscrite dans des
évènements existants, avec des partenaires
de proximité (le bailleur Aiguillon, Fête des
possibles, MJC Bréquigny, etc.). D’autres
animations se sont faites spécifiquement par
la Mce : balade découverte d’ilôt de chaleur,
balade découverte de l’inconfort d’été.
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Résultats des actions

Cette action a fait l’objet d’une labellisation
et est reconnue au Plan Régional Santé
Environnement (PRSE 3) de Bretagne.
■■ Communication : Il y a eu un gros intérêt des
médias, avec une interview au journal national
19h45 de M6 en juin, un article du Parisien. Le
dépliant d’information sur les îlots de chaleur
(mis en ligne sur le site web Mce) a été tiré à
500 exemplaires et envoyé à 25 maisons de
quartiers et centre sociaux de Rennes. La page
de l’opération (sur wiki Rennes) a eu 2350 visites.
Le compte Twitter de l’opération a fait 250
tweets (pour 47 abonnés),
■■ Mobilisation citoyenne : suite à l’appel à
volontaires, il a été aisé de sélectionner 15 foyers
sur les 30 candidatures (il y a eu un désistement,
remplacé), avec le respect des objectifs d’une
bonne répartition spatiale, d’une majorité de
personnes fragiles (âgées ou avec des enfants
en bas-âge),
■■ Mesure citoyenne : les mesures réalisées par
les 15 volontaires ont conduit à la production
de 600 000 données (entre mi-juin et mi -sept).
L’analyse de ces données a été réalisée par
l’expert Xavier Foissard, avec des résultats
présentés aux volontaires le 23 octobre. La
mesure citoyenne est concordante avec
la mesure scientifique, mais avec un degré
d’erreur non négligeable,
■■ Mobilisation de partenaires et sur les
quartiers : faute de temps et durant la période
estivale, il a été difficile de consacrer beaucoup
d’énergie sur ce volet, qui serait à améliorer,
notamment à destination des acteurs de santé
ou des maisons de retraite,
■■ Inventaire citoyen des ilots de fraicheur : il y
a eu 58 propositions citoyennes et associatives
d’ilots de fraicheur sur Rennes. Propositions
accessibles en ligne : https://bit.ly/2CrtBMH
■■ Animations grand public : La Mce a pu
réaliser plus d’animations que prévues, avec un
stand aux Estivales de Bréquigny, en partenariat
avec le bailleur Aiguillon (20 personnes
touchées), un stand au Village des Possibles
(50 personnes touchées) et un stand lors de
la « Rue aux enfants », en partenariat avec
la MJC Bréquigny (20 personnes touchées).

Pour les animations organisées spécifiquement
dans le cadre de l’opération, la mobilisation a
été beaucoup plus difficile. Avec une balade
sur les îlots de chaleur le 11 juillet (5 personnes
touchées) et sur l’inconfort d’été dans les
logements avec un thermicien de l’ALEC le 16
octobre (10 personnes touchées).

Publication

Dépliant sur les notions d’ilôt de chaleur, de
fraicheur, de canicule.

Participation à...

La présentation de l’opération lors du Colloque
« S’adapter au changement climatique », à
Vannes le 15 novembre 2018, à la demande
du Syndicat du Golfe du Morbihan (250
participants).
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Perspectives 2019
Nous travaillons au maquettage d’un
dépliant sur l’inconfort d’été, suite à
l’animation organisée avec l’ALEC.
L’opération Défi Canicule serait à poursuivre
et / ou amplifier, si des financeurs sont
intéressés (dans un contexte de contrainte
financière forte). Avec peut être des
arbitrages : faut-il poursuivre la mobilisation
citoyenne via de la mesure citoyenne ?
Faut-il affiner la connaissance sur les ilots
de fraicheur ? Comment mobiliser plus
efficacement les publics sensibles (maisons
de retraite, petite enfance) ?
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Ambassad’Air
En lien avec la Ville de Rennes, la Mce
et des associations membres co-portent
l’expérimentation de mesure citoyenne de la
qualité de l’air extérieur.
Objectifs
Développer l’acculturation des Rennais à
la problématique de la qualité de l’air, via la
mise à disposition de capteur (open source) de
mesure de la pollution de l’air.

Publics cibles
Grand Public

Salariés impliqués

Jacques Le Letty, Cécile Dubois, Adrien Rolland puis Romane
Vignon (en service civique)

Associations adhérentes impliquées

Gulliver, Rayons d’action, Espace piéton

Partenaires opérationnels et partenaires financiers

Ville de Rennes, ADEME, Air Breizh, Maison de Quartier
Villejean, MJC Bréquigny, Maison de Quartier La Touche, le
Cadran, Collège Emile Zola, Les Petits Débrouillards, Université
Rennes 2, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Ecole
Normale de Nantes

Actions

Depuis trois ans, la Mce et la Ville de Rennes coportent l’opération Ambassad’Air.
Il s’agit de la première opération de mesure
citoyenne de la qualité de l’air en France,
qui vise avant tout à mettre les habitants en
capacité d’agir. Pour ce faire, nous faisons :
■■ Mise en synergie d’acteurs : Ambassad’Air
contribue à renforcer les liens entre les services
de la Ville, les experts (IMT, Air Breizh, LAB), 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 : ce dossier nous conduit à
documenter ce que nous faisons, dans l’article
suivant sur Wiki-Rennes. http://www.wiki-rennes.
fr/Ambassad_Air afin de rendre possible la
duplication de l’opération ailleurs,
■■ Recrutement et suivi de volontaires : Lors
de la 2ème saison Ambassad’Air, il y a eu le
recrutement de 33 volontaires sur trois quartiers
(Blosne, Bréquigny et Villejean), formés par Air
Breizh et à qui il a été proposé des défis, afin de
cadrer la production des données,
■■ Public scolaire et étudiants : lors de la
2ème saison d’Ambassad’Air, nous avons
eu l’opportunité d’étendre le public touché
en travaillant avec des collégiens (Collège
Emile Zola) et des étudiants en géographie de
l’Université de Rennes 2,
■■ Organisation d’animations vers le grand
public : sous la forme de stand ou de balade
de mesure de qualité de l’air sur un quartier,
■■ Communication : Nous parlons de l’opération
et de la qualité de l’air à Rennes, via le site web
Mce et via des comptes sociaux dédiés.
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Résultats des actions

Ambassad’Air a reçu le label Plan Régional
Santé Environnemental 3. Ce projet reçoit un
fort engouement, des habitants, d’associations
et induit de nombreuses sollicitations.
■■ Interventions et sollicitations : lors des
Assises nationales de l’Air (Paris), du Forum des
Usages Coopératifs (Brest), auprès de la Fing
ou du groupement professionnel FIMEA (Paris),
renseignement d’une enseignante de lycée à
Lausanne, de participants d’un Hackathon à
Bruxelles, d’un agent municipal de Soissons, etc.
■■ Veille sur les micro-capteurs : Acquisition
et tests de micro-capteurs mobiles Air Matrix,
uRadMonitor et Flow. La Mce a conduit aux
premières installations de micro-capteurs fixes
Luftdaten sur Rennes. La Mce a une expertise
reconnue sur cette thématique,
■■ Mesures réalisées sur la Saison 2 : 2500h
d’enregistrement par les volontaires. Ces
mesures ont permis de montrer une qualité de
l’air équivalente entre les trois quartiers et de
laisser penser à une légère sur-exposition des
cyclistes,
■■ Mobilisation d’associations et d’équipements
de quartier : formations, prêts de capteurs
mobiles
à
des
associations
rennaises.
Accompagnement à l’installation de capteurs
fixes pour des équipements de quartiers (Maison
de quartier La Touche, MJC Bréquigny),
■■ Interventions scolaires : Interventions en
classe et mesures de la qualité de l’air extérieur
sur les abords du Collège Zola, pour 150 élèves
de 3ème et 150 élèves de 5ème. Le succès a
conduit au souhait de poursuivre ce travail
à destination des collégiens à l’avenir. Nous
avons travaillé avec des étudiants du MASTER
SIGAT pour l’élaborer une méthodologie de
traitement des données cartographiques de
nos mesures d’air,
■■ Interventions grand public : stand à InOut
2018 à la fête des jardiniers, à la Journée sur
l’herbe, à la Fête des possibles, aux Trophées
du développement durable de Bretagne 2018.
Soit environ 670 personnes touchées en 2018
(pour 350 en 2017, hors conférence « Santé
connectée »).

■■ Communication : l’article sur Wiki Rennes a
reçu 89 000 vues fin 2018 (38 000 fin 2017, 1 750
fin 2016), le compte Twitter a 640 abonnés (120
en 2017, 185 en 2016), la page Facebook 220
abonnés (150 en 2017, 60 en 2016). Nous avons
eu des reportages télévision (LCP, France 3,
Acteurs publics), radios (France Bleu, Canal
B) et dans la presse écrite ou en ligne (Sans
Transition, Techni-Cités, etc.).
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Lichen et qualité de l’air
La qualité de l’air est un enjeu fort de santé
publique, notamment dans les agglomérations.
Et pourtant le grand public, et en particulier
le public jeune, est peu sensibilisé à la
problématique. Si des mesures de qualité de
l’air sont réalisées, notamment dans les grandes
villes comme Rennes, beaucoup de communes
ne disposent pas d’éléments pour évaluer leur
qualité de l’air. Et pourtant des plantes (comme
le tabac ou les lichens), sont connues pour
être des bio-indicateurs de la qualité de l’air.
C’est pourquoi la Mce a déposé un projet
d’éducation à la qualité de l’air, avec les plantes
bio-indicatrices, à destination des jeunes.
Objectifs
■■ Faire mieux connaître les plantes (dont les
lichens) comme bio-indicateurs de la qualité
de l’air,
■■ Créer des outils sur les plantes bio-indicatrices
et la qualité de l’air à Rennes.

Public cible
Scolaires

Salarié impliqué
Jacques Le Letty

Partenaires opérationnels et partenaires financiers

lichénologue Joël Esnault, DREAL Bretagne, Collège Emile Zola

Actions

A l’origine le projet devait se faire avec un
animateur « jardin » de la Maison verte de
Villejean. Toutefois, le départ de l’animateur a
conduit à revoir le projet et à écarter le dispositif
avec les plants de tabac (trop de contraintes sur
le calendrier pour la mise en œuvre), afin de ne
garder que les lichens comme bio-indicateurs
(espèces observables toute l’année).

Il a donc été réalisé :
■■ Un inventaire des outils : il a été fait un
récapitulatif des outils sur les lichens bioindicateurs de la qualité de l’air (ouvrages,
guides, méthodologie) afin d’identifier les
espèces bio-indicatrices (sans savoir si elles
étaient présentes à Rennes), et avec le souci
d’avoir une méthode et des outils utilisables par
des collégiens.
■■ Une formation et un repérage terrain : la Mce
a fait un pré-repérage afin de trouver des sites
avec un nombre suffisant d’arbres (10 arbres
minimum) pour l’animation avec les collégiens.
Ensuite, avec le lichénologue Joël Esnault, il a
été réalisé un inventaire des lichens présents (22
espèces en tout) sur les six sites à proximité du
Collège Emile Zola. Trois sites ont été retenus.
■■ Création d’outils pédagogiques : sur la base
des outils existants et de la liste des espèces
bio-indicatrices trouvées à Rennes avec Joël
Esnault, il a été élaboré une fiche d’identification
des lichens (19 espèces). Ainsi qu’une fiche de
recueil des données (par arbre).
■■ Animations scolaires : interventions en
classe auprès de 3 classes de 5ème, en SVT
(présentation et observation de lichens), puis
observations sur le terrain avec un site par
classe.

Résultats des actions

■■ Rédaction d’une fiche des lichens bioindicateurs de la qualité de l’air à Rennes,
■■ Animations scolaires : 150 élèves ont pu
observer les lichens à la binoculaire puis sur le
terrain. Chaque classe a pu évaluer le niveau
de diversité de lichens sur son site d’observation
et débattre sur les facteurs de pollution sur le
site (importance du trafic routier).

Publication

Fiche d’inventaire des espèces bio-indicatrices
de la qualité de l’air à Rennes.

Perspectives 2019
Pas de suite de prévue dans l’immédiat,
mais il serait possible de faire du lien avec
le programme d’actions du Conseil local à
la biodiversité de Rennes.
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Alimentation

L’information du consommateur

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.

Diffusion du livret : Réflexes alimentaires

Ce guide réalisé par la Mce et la DIreccte est
diffusé depuis 2017. Il est destiné aux jeunes,
qu’ils soient étudiants, demandeurs d’emploi ou
jeunes actifs. Il vise à aider les jeunes à relever
le défi d’une nourriture saine et équilibrée,
soucieuse également de l’environnement tout
en maitrisant son budget.
Il est disponible gratuitement à l’accueil de la
Mce.
Une version enrichie est disponible sur les sites
Internet de la Mce et de la DIreccte :
www.bretagne.direccte.gouv.fr.
Les autres publications, notamment le livret
« Manger aujourd’hui ou comment concilier
santé, environnement et budget » ou encore
l’exposition « Manger équilibré sans se prendre
la tête, c’est possible ! », continuent d’être
largement diffusées lors des différentes actions
et interventions (ateliers, conférences, salons,
commissions, groupes de travail, structures…)
et empruntées par les collèges et lycées du
département.

Publics cibles

Grand public, communes, associations

Salariée impliquée
Rolande Marcou

Maison de la Consommation et de l’Environnement - Rapport d’activités 2018

89

Le service nutrition informe via le réseau
de la CAF 35

Le pôle Petite Enfance Jeunesse Parentalité de
la Caf d’’Ille et Vilaine a sollicité la Mce pour
participer à la réalisation d’un dossier spécifique
sur l’alimentation de l’enfant intitulé : « Bien
manger, c’est compliqué ? »
Revue diffusée auprès de 1000 lecteurs,
professionnels et bénévoles qui accompagnent
les familles.
Les références : Parentem - Acteurs du Réseau
Parentalité 35 d’Automne 2018- n°71 - La lettre
du Réseau Parentalité (thème : Bien manger,
c’est compliqué ?)

Conseil en restauration collective
Publics cibles

communes, collèges, lycées, écoles

Salariée impliquée
Rolande Marcou

9 conventions de soutien technique en 2018

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 municipalités et un établissement scolaire
en 2017), 7 communes et 2 lycées ont été
accompagnés par le service nutrition de la
Mce en 2018.
Collaborations régulières
■■ Communes : Montgermont, Bruz, Acigné,
Feins, Vezin-Le Coquet et Iffendic,
■■ Lycée Jean Brito à Bain de Bretagne (année
scolaire 2017-2018),
Nouvelles collaborations en 2018 :
■■ Lycée René Cassin à Montfort/Meu (année
scolaire 2018-2019),
■■ Le Rheu.
La demande de la part des communes porte en
particulier sur :
■■ Le soutien technique en restauration
scolaire et en crèches (Bruz et Acigné) : 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
Agées
dépendantes, soit 2 types de besoins et menus :
construction de 2 plans alimentaires et suivi des
menus par cycles de 6 semaines,
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■■ 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,
■■ Le gaspillage alimentaire,
■■ 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,
Il est à noter sur 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.
La loi Agriculture et alimentation appuiera dans
ce sens les orientations des gestionnaires en
2019.
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Alimentation durable
En 2016, la Mce en partenariat avec le CEBR
a réalisé une étude concernant l’alimentation
durable et a caractérisé un réseau d’acteurs
locaux pouvant prendre part à la sensibilisation,
l’éducation à l’alimentation durable. Le projet
s’inscrit dans la ligne directe de cette étude et
rassemble plusieurs associations de la Mce dans
un groupe projet.
Le projet, outre la volonté d’agir ensemble
autour d’une thématique fédératrice, est
le fruit du constat que dans les quartiers dits
« défavorisés » ou « prioritaires » des villes, en
raison de ressources financières limitées, une
part de la population est conduite à des choix
alimentaires de moindre qualité, souvent à base
de produits transformés de moindre qualité
nutritionnelle (Etude Abena, 2012) et sources
d’inégalités de santé.
A fin 2018, le bilan provisoire du projet est teinté
de touches positives (rencontres avec les
partenaires du quartier et des habitants, mise
en lumière d’un certain nombre d’initiatives
et de freins, découverte des territoires, …)
et de touches plus contrastées (difficulté
de mobilisation, temporalité de ce type
d’action…).

Publics cibles

Acteurs de l’alimentation sur les territoires concernés et acteurs
et publics des structures sociales et éducation populaire
[territoires : Villejean, Bréquigny, Blosne] avec pour objectif
de se rapprocher des publics à faibles revenus et se sentant
éloignés d’une alimentation de qualité.

Salariées impliquées

Aude Jaouen puis Cécile NICOLAS et Rolande Marcou

Associations adhérentes impliquées

La bonne Assiette, Eau et Rivières de Bretagne, l’association
des Associations de Maintien d’une Agriculture Paysanne
d’Armorique (Les AMAP d’Armorique), Vert le Jardin,

Partenaires opérationnels

Maison de Quartier de Villejean, Centre Social de Villejean,
Association Villejean Beauregard, TyBlosne, Maison des
Squares, MJC Maison de Suède, Centre Social Champs
Manceaux, Breizhicoop, Cols Verts, l’Amapmonde, Grenouille
à Grande Bouche, Avenir Rennes

Partenaires financiers

Ville de Rennes, Collectivité Eau du Bassin Rennais, Fondation
Léa Nature, Fondation Abbé Pierre

Objectifs
Permettre l’accès à tou-te-s à une alimentation
durable (objectif également corrélé avec celui
d’appuyer le développement de systèmes de
production bio/durables autour de Rennes).
Cela s’est traduit par des objectifs :
■■ Le souhait ambitieux de faire émerger
d’habitants en situations précaires un système
d’approvisionnement en « produits de qualité »
sur leur territoire,
■■ L’éducation
et
la
sensibilisation
à
l’alimentation durable, comme vecteur de
durabilité du projet.
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Résultats des actions
Rencontres habitants et actions :
■■ Recueil de parole et sensibilisation (partage
de connaissances en matière nutritionnelles,
visite de fermes, atelier cuisine- (1er trimestre
2018) [Villejean et Blosne],
■■ Mise en place d’une action par des habitants
à destination grand public dans le cadre de
Tout Rennes Cuisine (septembre – octobre
2018) [Villejean],
■■ Constitution d’un comité de suivi du projet
[Villejean].

Rencontres de professionnels et acteurs de
l’alimentation :
■■ Sollicitation dans le cadre des diverses
actions menées au premier trimestre (sollicitation
des habitants, mise à disposition de lieux, …)
[Villejean / Le Blosne / Bréquigny],
■■ Mise en place de liens de partenariat et
de travail sur la démarche de mobilisation des
habitants [Villejean avec la Maison de Quartier
puis l’association Imp’acte],
■■ Recueil de la parole des acteurs de
l’alimentation sur Le Blosne et début de mise en
synergie.

Perspectives 2019
♦♦ Mise en place d’un marché de
producteurs : en partenariat avec la MJC
Maison de Suède
♦♦ Coordination
des
acteurs
de
l’alimentation sur le Blosne : Après une
rencontre en février, l’enjeu est de
positionner la Mce comme facilitateur
pour la visibilité des divers projets menés
et leur intégration sur le territoire.
♦♦ Sensibilisation et recueil de la parole
des habitants : en partenariat avec les
Champs Manceaux, dans le cadre du
groupe « Papote, popote et miam »
♦♦ Concrétiser le fonctionnement du
collège d’acteurs sur Villejean : une
démarche de travail autour de la
question alimentaire avec la volonté de
croisement des savoirs (universitaires,
habitants, professionnels) est en train de
se mettre en place ; elle est à concrétiser
(réalisation d’une enquête de terrain,
renforcement du rôle des habitants, mise
en place de rendez-vous réguliers)
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Projet CORLAB - Mce
L’alimentation autrement
Public cible

Auditeurs de 14 radios locales en Bretagne

Salariée impliquée
Rolande Marcou

La CORLAB, Coordination des Radios Locales et
Associatives de Bretagne est basée à Rennes
à la Maison des Associations. La CORLAB
et la Mce ont monté un projet commun de
« Promotion d’une alimentation durable et lutte
contre le gaspillage alimentaire » et a obtenu le
triple soutien de l’ADEME, la DRAAF Bretagne et
la DREAL Bretagne.
Il s’agit de 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 est 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 rédige les éditos et la
Corlab se charge des reportages pour recueillir
les témoignages d’associations rencontrées sur
l’ensemble du territoire bretons. Une structure
par thème, pour une diffusion feuilletonnée du
lundi au vendredi (5x 3minutes 30).
12 thèmes et donc 12 semaines de chroniques
ont été retenus :
1. Pas de gâchis, du 15 au 19 octobre 2018,
Frigo troc à Villejean Rennes,
2. Qu’est-ce que manger durable, 26 au
30 novembre 2018, association au goût du
jour (29),
3. Les invendus et les dons alimentaires, du 10
au 14 décembre 2018, Glanage solidaire
4. Les initiatives dans les territoires, du 17 au 21
décembre 2018, le Collectif des festivals (35
et 29),
En 2019 :
5. Les courses au fil des saisons, du 21 au 25
janvier 2019, AMAP d’Armorique,
6. Les bons réflexes, le vrac, la proximité, du 11
au 16 février 2019, épicerie Vrac Les Jeannettes
(29),
7. Les différents modes de production : d’où
vient ce que je mange ? Les logos, les labels ?,
du 4 au 9 mars 2019, Cuisiniers solidaires (56)
8. Manger autrement : qu’est-ce qu’un menu
durable, du 15 au 24 avril 2019, Paupiette (29),
9. Le gaspillage alimentaire et la restauration
collective, ça bouge, Plaisir à la cantine (22),
10. Que mangerons-nous demain ? Les choix
les plus durables, éthiques et bons pour la santé,
du 6 au 11 mai 2019, compagnie de théâtre
Mirelaridaine (35),
11. De l’achat à la consommation, quelques
pistes pour tous les jours, du 27 mai au 1er juin
2019
12. Les différents circuits d’approvisionnement
et leur impact : où faire mes courses ?, du 17 au
21 juin 2019.
Pour 2019, certains lieux de reportages sont
à déterminer et des éditos en cours de
construction.
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Le site de la CORLAB permet d’écouter
et de télécharger les chroniques. La Mce
amplifie l’accès par un lien depuis son site
internet. 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.
L’ADEME, la DREAL et la DRAAF disposent de
l’ensemble des chroniques pour une diffusion
sur leur portail institutionnel.
L’évaluation de l’action sera possible à l’issue
de la saison radiophonique 2018-2019.

Terres de sources collectivité Eau du Bassin Rennais

La Collectivité Eau du Bassin Rennais a été
retenue pour le projet Terres de Sources, dans
le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt
pour le programme d’investissement d’avenir
« Territoires d’Innovation de Grande Ambition ».
Le projet Terres de Sources ambitionne de
développer une économie locale et les emplois,
en mobilisant les habitants et les acheteurs
publics du Bassin Rennais sur l’achat de produits
alimentaires, mais aussi d’autres produits
(énergie, matériaux), provenant d’exploitations
engagées dans une démarche de progrès pour
protéger les ressources en eau.
La Mce est partenaire du projet, en particulier
pour le volet consommateurs. A ce titre, elle
a été conviée aux nombreuses réunions de
travail réalisées au cours de l’année 2018,
en préparation de la réponse à un appel à
projet important en 2019. Plusieurs associations
adhérentes (AMAP, ERB, Breizhipotes, ALLDC35)
ont activement contribué à ces travaux.

Perspectives 2019
♦♦ Alimentation durable : poursuite projet Mce et
associations Mce quartier Le Blosne et Villejean à Rennes et
autres demandes,
♦♦ Conseils en restauration collective : scolaire, petite
enfance, personnes âgées (Mairies, lycées),
♦♦ Aide à l’élaboration du cahier des charges de la
restauration scolaire,
♦♦ Action grand public de sensibilisation santé nutrition
environnement et budget,
♦♦ Participation au projet Collectivité Eau du Bassin Rennais
Terre de Sources,
♦♦ Intervention auprès des séniors en lien avec le service
consommation de la Mce,
♦♦ Suite du projet CORLAB-Mce : L’alimentation autrement.
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Autres interventions et implications

Collège La Salle Saint-Joseph à Argentré du Plessis

Lycée Atlantique de Luçon (85)

Public cible

Public cible

Salariée impliquée

Salariées impliquées

Collégiens

Rolande Marcou

Janvier-février 2018 : Le collège a monté un
projet santé sur la nutrition et la prévention
du surpoids et de l’obésité à la demande
d’un professeur de Sciences de la Vie et de la
Terre (SVT) pour 6 classes de 5ème. La Mce a
appuyé le projet par des séances d’éducation
nutritionnelle sur 2 volets essentiels pour les
adolescents :
■■ Les repères d’équilibre alimentaire dans le
flou des messages marketing et des étiquettes
des produits, les aliments ultra transformés,
■■ L’activité physique et l’alimentation,
une réflexion sur l’impact environnemental de
nos choix et ses enjeux.

Communauté du Val d’Ille

Etudiants

Rolande Marcou et Véronique Bruch

Avril 2018 : Dans le cadre du projet pédagogique
de l’établissement, les étudiants en Economie
Sociale Familiale sont venus découvrir les services
de la Mce. A leur demande, la diététicienne est
intervenue sur la santé des jeunes : alimentation
et petit budget.
Nos supports Mce: l’exposition « Bien manger,
c’est possible sans se prendre la tête », le livret
« Réflexes alimentaires » et un diaporama ont
servi de base d’échanges avec les étudiants.

L’APN 35, l’Association des Professionnels de
la Nutrition en Ille et Vilaine

Public cible

Public cible

Salariée impliquée

Salariée impliquée

Salariés

Rolande Marcou

Mars 2018 : Pour la quatrième année, le Cap
Emploi de Montreuil le Gast a sollicité la
diététicienne de la Mce pour une intervention
sur l’équilibre alimentaire adapté à l’activité
physique extérieure, un budget maîtrisé dans
une démarche environnementale.
L’animation vise les salariés du chantier
d’insertion du Val d’Ille Environnement. L’atelier
a été lancé par la mise en situation autour d’un
petit-déjeuner et des différents choix possibles.

professionnels de la nutrition

Rolande Marcou

Mai 2018 : à la demande de l’association,
la diététicienne a accueilli les adhérents de
l’APN 35 à la Mce. Cette rencontre a permis de
présenter les associations de consommateurs
et d’environnement, les services de la Mce et
le rôle du service nutrition dans sa démarche
d’information et de sensibilisation à l’équilibre
alimentaire, à l’alimentation durable sur
ses
axes
santé-économiques-sociaux
et
environnementaux. Une quarantaine de
diététiciens étaient présents.
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L’alimentation durable à l’école

Etudiants en soins infirmiers

Public cible

Public cible

Salariée impliquée

Salariée impliquée

Enfants de 8/9 ans

Rolande Marcou

Juin 2018 : L’enseignante de CE2-CM1 de
l’école élémentaire de Crevin a sollicité la Mce
pour l’aider à illustrer le thème de l’alimentation
durable dans le cadre de son projet de
classe. La diététicienne est intervenue auprès
des élèves en deux séances : « Education
nutritionnelle, choix alimentaires et impact sur
l’environnement ».
■■ D’où viennent nos aliments ? Depuis
l’approvisionnement jusqu’à l’assiette, quelle
offre aujourd’hui ? Collecte d’emballages,
comparaison d’aliments bruts peu transformés
avec des aliments industrialisés, l’exemple
d’une barre chocolatée,
■■ Comparaison sur le mode participatif de
deux menus de durabilité différente.

Les Jeudis de la Santé de la Ville de Rennescycle Santé Environnement

Etudiants

Rolande Marcou

Octobre 2018 : Les étudiants infirmiers sont
amenés à mettre en place une action de
prévention à destination de collégiens, lycéens
ou salariés d’entreprises.
L’enseignante-formatrice a sollicité la Mce
pour une aide au montage d’une action sur
l’équilibre alimentaire à réaliser par les étudiants.
La diététicienne a reçu 5 étudiants, d’une part,
sur les points de vigilances sur la conception du
projet (objectifs, acteurs à impliquer, pilotage,
communication, évaluation, et d’autre part, sur
les messages autour de l’alimentation durable :
savoir la définir, les habitudes alimentaires et
leur impact, les aliments ultra-transformés,
l’intérêt nutritionnel des produits bio, les enjeux
de la réduction du gaspillage alimentaire et
des déchets.

Participations ponctuelles en lien avec les
institutions et le réseau de partenaires associatifs

Public cible

Public cible

Salariée impliquée

Salariée impliquée

Seniors

Rolande Marcou

Novembre 2018 : « Bien manger, bien vieillir,
nos habitudes alimentaires et leur impact sur la
santé et l’environnement ».
Dans le cadre des Jeudis de la Santé à Rennes, le
centre socio-culturel des Longs Prés a sollicité la
Mce : nous avons répondu par une intervention
du service nutrition en complément d’un autre
atelier animé par le chargé de mission santé
environnement.

professionnels et bénévoles

Rolande Marcou pour les sujets « Alimentation santé »

Les chargés de mission alimentation ont participé
à différentes réunions pour lesquelles leur expertise
était attendue :
■■ Groupe objectif PRSE3,
■■ Clic Rennes (seniors),
■■ Projet de la ferme à l’école sur le pays de Rennes.
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29

en 2018,
la Mce a pu
développer ses
projets et ses
services aux
associations
grâce au soutien
financier de :

associations

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

La Ville de Rennes
La Direction régionale des entreprises, de la
L’Institut national de la consommation
concurrence, de la consommation, du travail et de
Rennes métropole
l’emploi Bretagne
La Direction générale de la concurrence, de la
La Région Bretagne
consommation et de la répression des fraudes
L’Agence régionale de santé Bretagne
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne
La Conférence des financeurs pour la prévention
Les Départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes
de la perte d’autonomie des côtes d’Armor, du
d’Armor et du Finistère
Finistère et d’Ille-et-Vilaine
La Fondation Abbé Pierre
La Collectivité Eau du bassin rennais
La Direction régionale de l’environnement, de
La Fondation Léa Nature / Jardin Bio 1% pour la
l’aménagement et du logement Bretagne
planète
La et
Direction
régionale de la- jeunesse,
sports 2018
La Fondation Nina Carasso
Maison de la Consommation
de l’Environnement
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et de la cohésion sociale Bretagne

