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DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT



La Mce est une 
association 
loi 1901 
fonctionnant  
avec une équipe 
de salarié-e-s 
qui accompagne 
les associations 
et les projets 
par un appui 
opérationnel
et technique,
et par l’accueil 
du public. 

Les associations adhérentes de la Mce se retrouvent autour 
d’un socle commun de valeurs : 

La Mce,   côté cour... ... et côté jardin !

Une
association

Valeurs "politiques" et éthiques : accompagner la transition 
écologique et énergétique, préserver la santé, lutter contre 
les inégalités et la précarité et pour l’accès aux droits.

Valeurs du vivre ensemble : écoute et respect, indépendance, 
action collective et concertation.

Valeurs de missions : sensibilisation, éducation populaire, 
information, accompagnement et formation des citoyens 
dans la perspective du développement durable, défense des 
droits des consommatrices et consommateurs, des locataires 
et des usagers.



La Mce développe des missions autour de 3 axes complémentaires : 
• le service aux associations membres avec des moyens humains 
et techniques, une valorisation des actions, un appui aux 
représentations, des formations, un soutien juridique, l’accom-
pagnement de projets…

• l’action collective à travers des projets inter-associatifs sur tous 
sujets liés à la consommation, à l’environnement, à la nutrition 
et au cadre de vie. 

• l’information et la sensibilisation du public et des professionnels à 
travers l’accueil du public, des conférences, des expositions, des 
publications, son centre de ressources et de documentation, 
l’accompagnement des projets d’éducation, des interventions… 

La Mce est aussi un relais des sollicitations des pouvoirs publics 
et collectivités pour une implication citoyenne dans les débats 
et politiques publiques.

Un

ressource

de dialogue
de vie

d’actions

lieu



Permanences des associations de défense des consommateurs. Elles reçoivent sans 
rendez-vous, dans les locaux de la Mce* et/ou dans leurs locaux, pour aider à 
trouver un accord amiable en cas de litige ou, le cas échéant, à monter un dossier 
pour le Tribunal. En cas de prise en charge d’un dossier, l’adhésion à une associa-
tion de consommateurs est obligatoire (art 63 de la loi du 31.12.1990).

Commission de règlement des litiges de consommation 35. En complémentarité 
des associations de défense des consommateurs, la CRLC 35 est une instance de 
conciliation privilégiant le règlement à l’amiable pour les litiges entre particuliers 
et professionnels en Ille-et-Vilaine. Elle peut être saisie par une procédure simple, 
rapide, facile d’accès et gratuite. 
Contact : CRLC 35, 48 bd Magenta 35000 Rennes / crlc35@mce-info.org / 02 99 30 35 55 / 

Permanences des associations de protection de l’environnement. Elles reçoivent le 
public en journée*, et dans le cadre d’animations et de temps d’information.  

… pour défendre les CONSOMMATEURS 

… pour protéger L’ENVIRONNEMENT

Un
 li

eu
...

* horaires des permanences à retrouver sur le site : www.mce-info.org/pratique/



… pour S’INFORMER
Centre de ressources et de documentation. Plus de 4000 
documents sur l’environnement, la consommation, l’alimen-
tation, la santé ou l’habitat sont disponibles gratuitement, 
en prêt ou en consultation : tests comparatifs, informa-
tions juridiques, revues spécialisées, livres, dvd, publications 
des associations adhérentes et outils pédagogiques. 

Publications. Des fiches d’information, livrets et exposi-
tions sont édités par la Mce et les associations adhérentes. 
La Mce communique sur ses actions via le Mce-infos, un 
bulletin trimestriel diffusé au grand public, aux partenaires 
et aux pouvoirs publics. Retrouvez toutes les publications 
sur  le site www.mce-info.org/publications

Ouverture du centre 
de ressources et de 
documentation : 
Mardi, mercredi et jeudi : 
9h - 12h30 et 14h - 18h 
Vendredi : 9h - 17h

• Catalogue des 
ouvrages en ligne : 
doc.mce-info.org 
• Newsletter 
(nouvelles acquisitions, 
animations…) : 
www.mce-info.org

Le programme est 
disponible à l’accueil 
et via la newsletter : 
www.mce-info.org

Programmation. Les associations de la Mce mettent en place 
des animations régulières. Ces rendez-vous composent 
une programmation ouverte à toutes et à tous : expositions, 
conférences, formations, ateliers, sorties, visites… 
Faîtes connaître vos événements en lien avec le jardinage 
au naturel sur le site dédié : www.jardineraunaturel.org



Devenir bénévole. Pour s’engager au service de la défense de l’environnement, militer 
pour l’accès aux droits des citoyens-nes, pour s’investir dans une association… 
Si vous aimez le contact et vous avez un peu de temps, devenez bénévole dans 
une des associations de la Mce ! Renseignez-vous à l’accueil pour être orienté-e. 

Bâtiment innovant. La Mce a été rénovée et agrandie en 2013 par la Ville de 
Rennes dans une démarche HQE et BBC. Venez découvrir une construction 
respectueuse de l’environnement en plein cœur de la ville : ossature bois, 
membrane photovoltaïque, récupérateurs d’eau, jardin en terrasse, nichoirs à 
oiseaux, ruches…

Jardin en ville. Des ateliers ouverts à toutes et tous sont organisés le mardi midi 
dans le jardin de la Mce. Une occasion de mettre la main à la terre et de découvrir 
le jardinage au naturel, le temps de la pause déjeuner ! Retrouvez toutes les 
actualités de l’atelier jardin dans le groupe Facebook : «Atelier Jardin Mce».

Partage d’outils pour les habitants-tes. Des outils sont mis à disposition à la Mce 
des habitants-tes,  : grainothèque pour échanger ses graines, composteur collectif 
pour réduire ses déchets organiques, broyeur électrique en location pour limiter 
ses déchets verts au jardin… Informations à l’accueil et sur www.mce-info.org

… à DÉCOUVRIR

… pour S’ENGAGER

Un
 li

eu
...



Un
 li

eu
 d

e p
ar

ta
ge

 et
 d

’éc
ha

ng
e



CONSOMMATION 
et ENVIRONNEMENT 
sont mêlés au quotidien. 
Par leurs actions inter-associatives, 
les associations adhérentes 
de la Mce souhaitent faire de 
chacun·e un·e consommateur·trice 
averti·e et informé·e pour éviter 
les mésaventures mais aussi un·e 
consommateur·trice responsable 
pour réduire l’impact sur 
l’environnement dans ses gestes 
du quotidien et ses actes d’achats.



Mce-CTRC Bretagne
La Mce assure également les missions du Centre Technique 
Régional de la Consommation. 
Dans ce cadre, elle accompagne 23 autres 
associations de défense des consommateurs 
réparties sur les 4 départements bretons,  
la Loire-Atlantique et la Mayenne. 
Détails des permanences : www.mce-info.org rubrique 
«Associations bretonnes».

La Mce-CTRC Bretagne apporte un soutien technique et 
juridique pour les bénévoles et salarié·e·s des associations 
bretonnes de consommateurs, en leur proposant :
- une assistance juridique (veille et conseils),
- des formations,
- une assistance documentaire,
- des publications,
- un appui aux projets inter-associatifs...



Les associations de défense des consommateurs : 
• vous informent sur vos droits, 
• apportent conseils et aide juridique en cas de litige, 
• vous représentent dans les instances (logement, services 
publics, santé et consommation).

Les associations de protection de l’environnement : 
• développent la connaissance des milieux naturels pour 
mieux les préserver, 
• agissent dans nombreuses commissions pour défendre 
l’environnement, 
• sensibilisent par des actions de terrain, des animations et 
des publications.

Les associations de défense et de l’organisation 
du cadre de vie : 
• vous représentent dans les instances,
• font connaître les alternatives pour consommer autrement,
• sensibilisent par des actions de terrain, des animations et 
des publications.

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

29
associations



29 associations
Afoc 35
Alldc 35
Alter-ondes 35
Alternatiba Rennes
Amap d’Armorique
Autiv
La Bonne Assiette
Breizhi’potes
Bretagne Vivante
Coben 
Cglc 35
Cnl 35
Clcv 35
Csf 35
Eau et Rivières de Bretagne

Empreinte
Familles Rurales 35
Greenpeace - Groupe local Rennes
Grétia
Gulliver
Indécosa-Cgt 35
LPO 35
Parasol
Rayons d’Action
Société d’horticulture 35
Société mycologique de Rennes
Sortir du nucléaire - Pays de Rennes
Udaf 35
Vert le jardin 35



Association 
Force Ouvrière 
Consommateurs 35

Siège social 
35 rue d’Echange, 35000 Rennes 
Contact
02 99 65 36 66 / 02 99 30 44 41 (à la Mce) 
afoc.illeetvilaine@gmail.com  
www.afoc.net 
www.facebook.com/AFOC35/

Promouvoir les intérêts 
des consommateurs 

auprès des 
professionnels et des 

pouvoirs publics.

Association Leo 
Lagrange pour 
la Défense des 
Consommateurs 35

Siège social 
48 bd Magenta, 35000 Rennes
Contact 
07 82 44 35 48 
alldc35@free.fr
www.leolagrange-conso.org 
www.facebook.com/leolagrangeconso/

Informer les 
consommateurs et leur 

apprendre de nouveaux 
comportements 
responsables.



Association Leo 
Lagrange pour 
la Défense des 
Consommateurs 35

Lutter contre 
la prolifération 

des ondes 
électromagnétiques.

Faire émerger un 
mouvement citoyen 

de masse pour relever 
le défi climatique.

Siège social 
14 allée de la Vignole, 35340 La Bouëxière

Contact  
contact@alterondes35.org
www.alterondes35.org

Siège social 
48 bd Magenta, 35000 Rennes

Contact  
rennes@alternatiba.eu
https://alternatiba.eu/rennes
www.facebook.com/AlternatibaRoazhon

Préserver notre environnement
des champs électromagnétiques

Alter-ondes 35Alternatiba 
Rennes



Siège social 
6 cours des Alliés, 35000 Rennes  

Contact  
06 80 22 36 50 
contact@autiv.org 
www.autiv.org

Association des 
Usagers des 
Transports 
en Ille-et-Vilaine

L’AUTIV 
pour faire bouger 

les lignes !

Essaimer, accompagner, 
échanger, sensibiliser 
et communiquer pour 

le maintien d’une 
agriculture paysanne!

Siège social 
48 Bd Magenta, 35000 Rennes
Contact 
06 42 02 12 08 
contact@amap-armorique.fr 
www.amap-armorique.fr
www.facebook.com/amaparmorique/

Association 
des AMAP 
d’Armorique



Association des 
Usagers des 
Transports 
en Ille-et-Vilaine

Proposer des produits 
alimentaires

sains, de qualité 
et accessibles à tous.

Breizhi’potes

Siège social 
7A rue Beaugeard Lancelot, 35700 Rennes

Contact 
contact@breizhicoop.fr 
www.breizhicoop.fr
www.facebook.com/breizhicoop/

Siège social 
49 rue Pierre Corneille, 35000 Rennes
Contact 
02 99 32 18 87
contact@bonneassiette.org 
www.bonneassiette.org
www.facebook.com/bonneassiette/

Promouvoir les aliments 
de qualité et sensibiliser 
à la diminution de notre 
empreinte écologique.

La Bonne 
Assiette



Défendre 
l’environnement en 

priorité dans le domaine 
de la biodiversité en 

Bretagne.
Siège social 
19 route de Gouesnou BP 62132, 29221 Brest Cedex 2 
Section 35  
48 bd Magenta 35000 Rennes 
02 99 30 49 95
rennes@bretagne-vivante.org 
www.bretagne-vivante.org
www.facebook.com/BretagneVivanteRennes/

Bretagne 
Vivante 

Confédération 
Bretonne pour
l’Environnement 
et la Nature

Siège social 
48 bd Magenta, 35000 Rennes  

Contact 
02 99 30 76 39  
coben.asso@gmail.com
www.coben.bzh

Préserver la nature 
et l’environnement 

pour aujourd’hui et 
pour demain.



Défendre les intérêts des 
locataires, des accédants 

à la propriété et des 
consommateurs.

Siège social 
3 allée de Malmoë, 35200 Rennes  

Contact  
02 99 22 20 50  
cnl35malmoe@orange.fr
www.cnl35.fr

Confédération 
Générale du 
Logement et de la 
Consommation 35

Aider et représenter 
les locataires pour 
obtenir de bonnes 

conditions de 
logement.

Siège social 
48 bd Magenta, 35000 Rennes  

Confédération du 
Logement et de la 
Consommation 35



Siège social 
3 sq. Ludovic Trarieux, 35200 Rennes 

Contact  
02 23 30 12 12
coordination@csf-ud35.org 
www.csf-ud35.org
www.facebook.com/CSFud35

Confédération 
Syndicale des 
Familles 
d’Ille-et-Vilaine

Promouvoir la 
solidarité entre les 

familles et lutter 
contre l’injustice et 

les inégalités.

Informer, défendre 
et représenter les 
consommateurs, 

les locataires et les 
usagers.

Consommation, 
Logement et 
Cadre de Vie 35

Siège social 
15 rue du Bourbonnais, 35000 Rennes
Contact  
02 99 14 23 23 
ille-et-vilaine@clcv.org 
www.clcv.org
www.facebook.com/CLCVRennes/



Empreinte

Siège social 
48 bd Magenta, 35000 Rennes  

Contact 
empreinte@empreinte.asso.fr 
www.empreinte.asso.fr
www.facebook.com/empreinte.asso.fr/

Siège social 
7 place du Champ au Roy, 22200 Guingamp 

Délégation 35 
48 bd Magenta 35000 Rennes / 02 99 30 49 94 
delegation-35@eau-et-rivieres.asso.fr 
www.eau-et-rivieres.org   
www.facebook.com/EauetRivieresdeBretagne/

Eau et Rivières 
de Bretagne

Protéger la 
ressource en eau et 
les milieux naturels 
aquatiques bretons.

Développer et 
promouvoir l’habitat 

sain, passif et à faible 
impact écologique.



Greenpeace
Groupe local 
Rennes

Informer le public et 
faire des investigations 
pour un environnement 

propre et sûr.

Siège social 
48 bd Magenta, 35000 Rennes  

Contact 
gl.rennes@greenpeace.fr 
www.greenpeace.fr/rennes
Facebook : Greenpeace - Groupe Local de Rennes

Répondre aux 
besoins des familles 

et défendre leurs 
intérêts.

Siège social 
11 av. de Brocéliande, 35131 Chartres de Bretagne 
Contact  
02 99 77 12 12
info.fd35@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org  
www.facebook.com/famillesrurales.federationnationale/  

Familles rurales 
Ille-et-Vilaine



Groupe des 
Utilisateurs de 
Logiciels et œuvres 
Libres d’Ille-et-Vilaine 
et des Environs de 
Rennes

Promouvoir, découvrir 
et échanger  autour 
des œuvres libres.

Siège social 
48 bd Magenta, 35000 Rennes  

Contact 
contact@gulliver.eu.org 
www.gulliver.eu.org

Groupe d’ÉTude 
des Invertébrés 
Armoricains

Protéger et étudier 
les invertébrés 

continentaux du 
Massif Armoricain.

Siège social 
Campus de Beaulieu, Bât 25, 35042 Rennes Cedex

Contact 
02 23 23 51 14 
www.gretia.org
secretariat@gretia.org
www.facebook.com/assogretia/



Ligue de Protection 
des Oiseaux 
Ille-et-Vilaine

Préserver la biodiversité 
par des actions de 

sensibilisation, d’éducation 
et de protection.

Siège social 
Maison de Quartier La Bellangerais, 
5 rue du Morbihan, 35700 Rennes    
Contact 
02 99 27 21 13 
ille-et-vilaine@lpo.fr 
www.ille-et-vilaine.lpo.fr
www.facebook.com/lpo35/

Information 
et défense des 
consommateurs 
salariés Cgt 35

Etudier, informer et 
défendre les droits 

matériels  et moraux 
des salariés.

Siège social 
31 bd du Portugal, 35200 Rennes  

Contact 
02 99 79 44 47 
indecosa35@orange.fr
www.indecosa.cgt.fr



PARticiper pour 
un hAbitat 
SOLidaire

Siège social 
48 bd Magenta, 35000 Rennes  

Contact 
contact@parasol35.org 
www.parasol35.org
www.facebook.com/parasol35/

Habitants, professionnels 
et collectivités locales, 

pour des habitats 
participatifs et solidaires !

Rayons 
d’Action

Siège social 
48 bd Magenta, 35000 Rennes  
Contact 
contact@rayonsdaction.org
www.rayonsdaction.org
www.facebook.com/rayons.daction

Défendre les cyclistes et 
promouvoir la pratique 
du vélo comme moyen 

de déplacement.



Vulgariser les 
connaissances horticoles, 

partager la passion 
des plantes, des jardins, 

des fleurs. 

Société 
d’Horticulture 
d’Ille-et-Vilaine

Siège social 
45 sq. Charles Dullin, 35200 Rennes  
Contact 
02 99 50 90 00 
sh35@wanadoo.fr 
www.horticulture35.fr

Société 
Mycologique 
de Rennes

Etudier et faire 
connaître les 
champignons 

d’Ille-et-Vilaine.

Siège social 
86 rue Alphonse Guérin, 35000 Rennes  

Contact 
02 99 85 24 90 
societemycologiquederennes@gmail.com 
www.societemycologiquederennes.fr



Agir pour l’arrêt de 
la filière nucléaire  
civile et militaire.

Sortir du 
nucléaire 
Pays de Rennes

Siège social 
48 bd Magenta, 35000 Rennes  

Contact  
sdn.paysderennes@gmail.com
www.sdn-paysderennes.org
Facebook : Sortir du nucléaire pays de Rennes

Union 
Départementale 
des Associations 
Familiales 
Ille-et-Vilaine

Défendre et 
représenter les 

familles auprès des 
pouvoirs publics.

Siège social 
1 rue du Houx, 35700 Rennes 

Contact 
02 30 03 95 60
udaf35@unaf.fr 
www.udaf35.fr



Vert 
le jardin 35

Développer et 
promouvoir  les jardins 

et les composts 
partagés.

Siège social 
Venelle de Kergonan, 29200 Brest 
Vert le jardin 35 
7 rue Bahon Rault 35700 Rennes
09 83 70 32 47
35@vertlejardin.fr 
www.vertlejardin.fr 
Facebook : Vert le Jardin 35



4 sites Internet 
> La Mce et les associations :
www.mce-info.org   

> Le jardinage au naturel :
www.jardineraunaturel.org    

> Les bonnes adresses pour 
vivre et consommer autrement :
carte-ouverte.org 

> Les arbres remarquables :
arbres-remarquables-bretagne.org

Pour ne rien manquer de notre 
actualité, inscrivez-vous à notre 
newsletter : 
www.mce-info.org

Pour nous trouver
Vous  voulez rencontrer une association ? 
Trouver la réponse à vos questions de 
consommation ou d’environnement ? 
Devenir bénévole ?

Une seule adresse :  la Mce !
48 bd Magenta 35000 Rennes
02 99 30 35 50
www.mce-info.org

@mcerennes

@CarteOuverte35 @CarteOuverte

@BienvenuedansmonjardinenBretagne
@Bienvenuedansmonjardin



mai 2019

Horaires 
d’ouverture :
• Lun, mar, mer et 
jeudi : 9h - 12h30 
et 14h - 18h
• Vendredi :  
9h - 17h
• 4ème samedi du 
mois : 14h - 17h

DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Maison de la 
consommation et 
de l’environnement
48 Bd Magenta
35000 Rennes

Suivez-nous ! www.mce-info.org
@mcerennes


