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Dans la chambre noire
de la crise sanitaire...
Nous avons beaucoup entendu dire que la crise
de la Covid 19 pouvait être un multiple révélateur :
de notre impertinence, de notre égoïsme, de nos
désengagements, des failles de notre système... Mais
dans le même temps, elle est aussi l’opportunité pour
nous, secteur associatif, de repenser nos habitudes et
nos comportements au quotidien pour poursuivre nos
engagements auprès des citoyen.nes.
Il y a tout juste un an, nos supermarchés étaient dévalisés,
la nature autour de nous se réveillait avec l’arrivée du
printemps, la qualité et le confort de notre logement
devenaient primordiaux pour notre quotidien. Et les
circuits courts ont démontré leurs preuves pour remplir
les paniers, les visioconférences ont brisé la glace avec
l’usage du numérique au quotidien, une alimentation
saine a permis de booster nos défenses immunitaires
face aux virus...
Car tout est lié : nous sommes le maillon d’une chaîne.
Nos actes sont dictés par nos connaissances et nos
envies. Et connaître, c’est choisir. La mission de la Mce est
de vous informer, vous donner les clefs qui guideront vos
choix sur l’alimentation, l’accès aux droits en matière de
consommation et de vie quotidienne, l’environnement, le
cadre de vie, le logement...
Malgré les confinements cumulés, les projets de la Mce
ont continué d’évoluer : la qualité de l’air, les droits des
séniors consommateurs, l’accès à une alimentation de
qualité pour tous, le jardinage au naturel... preuve de
l’importance d’une maison transversale et de la richesse
des actions avec les diverses associations adhérentes.
Nos projets répondent aux questionnements de
demain avec une pensée positive, vous proposer des
ressources, éclairer puis fixer votre engagement pour
vivre et consommer autrement.
Comme pour le développement d’une photo : du
révélateur au fixateur, chaque bain a son rôle.

Le bureau

faites-le savoir
Les biocides

les pesticides cachés de nos maisons
Près de 75% des ménages stockent ou utilisent
des biocides à leur domicile sans forcément le
savoir. Alors que les biocides sont des produits
dangereux.
Identifier les biocides et leurs impacts
La Mce, Eau et Rivières de Bretagne et la Maison de l’agriculture
bio du 29 viennent de publier la fiche « Les biocides, des pesticides méconnus » pour identifier les biocides, prendre conscience
de leurs impacts sur l’environnement et la santé humaine, et
trouver les solutions pour s’en passer.
Les biocides sont des pesticides au même titre que les produits
phytosanitaires, mais ils ne sont pas soumis à la même réglementation. Les biocides sont épandus autour de nous, appliqués
sur nos murs ou encore mis sur notre peau… et finissent dans la
nature : dans l’eau que nous buvons, dans l’air que nous respirons
ou dans le sol qui produit nos aliments.
Les bons gestes
• Aérer quotidiennement le logement, utiliser des répulsifs
naturels, gérer l’humidité, accepter la présence du vivant...
• S’informer sur la composition des produits et matériaux achetés
et préférer les alternatives écologiques...
• Faire le tri dans ses placards et déposer en déchetterie les
biocides dans les conteneurs dédiés.
Comment se passer des biocides ?
Identifier les causes et y remédier
ou encore utiliser des alternatives
présentées dans la fiche. Maintenant
que les pesticides ne sont plus
autorisés dans les jardins des particuliers, il est temps d’arrêter de les utiliser
dans nos maisons !
••• Cette fiche est disponible à l’accueil de la Mce ou sur :
www.mce-info.org/publications/

dossier

Le Pôle Ressources Alimentation
Grâce à son implantation sur la métropole rennaise et dans le cadre d’une étude menée pour le développement
d’un projet local autour de l’alimentation, la Mce fait le constat enthousiasmant qu’il existe des envies et des
initiatives qui ne demandent qu’à être connues, reconnues et partagées. Alors, la Mce se lance dans un défi :
offrir un lieu physique et numérique pour se former, s’informer, partager et sensibiliser autour de l’alimentation.

Depuis sa création en
1983, l’accès à une
alimentation de qualité pour le
plus grand nombre fait partie des
préoccupations de la Mce, avec
l’embauche d’une nutritionniste
parmi les premiers salariés de
l’association.
Elle œuvre auprès des collectifs
professionnels ou citoyens pour
accompagner l’évolution des
pratiques alimentaires.

Terre de sources :
de la source à l’assiette !
La Collectivité Eau du Bassin
Rennais développe le programme
Terres de Sources qui vise à
protéger la ressource en eau
à travers le changement de
pratiques des producteurs et des
consommateurs du bassin rennais.
Avec son Pôle Ressources
Alimentation, la Mce est partenaire
de ce projet : elle participe à la
mise en valeur et à l’essaimage
d’actions de sensibilisation à
une alimentation de qualité pour
tous les consommateurs de ces
territoires.

Un Pôle ressources
alimentation à la Mce,
pour quoi faire et comment ?
1/ Se RÉAPPROPRIER
son alimentation.
Apprendre ce que l’on mange, d’où
viennent nos aliments et quels sont
les apports nutritionnels de mon
assiette. Une éducation à l’alimentation qui passe par des temps d’information et d’animation, grâce aux
outils présents à la Mce ou dans des
structures proches de chez vous.
2/ Partager des ressources
sur la sensibilisation à
l’alimentation.
Créer une base de données en ligne à
partir d’un recensement des acteurs,
actions et outils existants sur le territoire bretillien. Les actrices et acteurs
sont encouragé.e.s à transmettre
leurs initiatives dans cet esprit de
coopération. En parallèle une veille
est effectuée dans ce sens, afin de
permettre au maximum d’actions
d’être connues et reconnues. Enfin,
c’est aussi l’occasion d’enrichir le
Centre de Ressources et de Documentation avec des documents
dédiés à l’alimentation : livres, magazines, outils...

3/ Favoriser
l’interconnaissance
et la coopération.
Grâce à la valorisation des initiatives
de sensibilisation sur le territoire, une
dynamique d’inter-connaissance se
met en place. En effet, la mutualisation des ressources encourage
la création d’un réseau d’acteurs
engagés sur la valorisation d’habitudes alimentaires plus vertueuses. La
Mce renforce alors son statut de lieu
de rencontre et de coopération.
4/ Tirer profit
de l’expérience collective.
Les ressources pédagogiques et
documentaires sont recueillies et
diffusées via le Pôle Ressources Alimentation. Ainsi, elles permettent
à chacun de tirer profit de l’expérience collective pour avancer dans
sa démarche personnelle.
5/ Soutenir et accompagner
des projets existants ou
émergents.
Le Pôle Ressources Alimentation
propose des services de formation et d’accompagnement à celles
et ceux qui souhaitent inscrire les
enjeux de l’alimentation dans leurs
activités. Ainsi les professionnels, les
bénévoles peuvent s’appuyer sur un
soutien technique et pratique pour
poursuivre leur dynamique collective.

en bref
Le Pôle Ressources Alimentation de la Mce, c’est un cadre
cohérent pour la réappropriation alimentaire de tous avec :
> Un lieu d’accueil convivial et ouvert à tous,
> Un catalogue de ressources pédagogiques à la disposition de tous,
> Une équipe et des associations mobilisées pour informer,
sensibiliser et former les publics à l’alimentation,
http://alimentation.mce-info.org/

> Un espace numérique recensant les acteurs et actrices, les
initiatives implantées en Ille-et-Vilaine.

Parmi les missions du pôle ressources alimentation :

recensement des initiatives

Accompagnement / Défi foyer

Accompagnement / services

La Mce recense celles et ceux qui
se mobilisent pour favoriser l’accès
à une information sur les enjeux
d’une alimentation de qualité. Ce
catalogue d’acteurs et d’initiatives
est mis à disposition des particuliers,
professionnels, bénévoles ou élus
qui souhaitent développer leurs
connaissances et/ou leurs activités
autour de l’alimentation durable sur
leur territoire.

Le Pôle Ressources Alimentation
est aussi un lieu d’expérimentation
concrète : grâce à la formation
dispensée par Agrobio35, la
Maison de la Consommation et de
l’Environnement anime des Défis
Foyers à Alimentation Positive
(DFAAP) en Ille-et-Vilaine. Le
principe d’un défi est d’accompagner
des foyers sur plusieurs mois,
pour faire évoluer leurs pratiques
alimentaires et augmenter leurs
achats de produits bio et locaux sans
augmenter le budget.

La Mce, avec le travail porté par
Rolande Marcou, nutritionniste, a pour
mission d’informer le public sur la
qualité de son alimentation, conseiller
les professionnels, en particulier la
restauration collective en matière
d’équilibre alimentaire, et soutenir
la démarche d’alimentation durable
et d’introduction progressive de
produits biologiques. La Mce propose
à travers divers accompagnements,
de former et d’informer particuliers,
professionnels, de la petite enfance
aux séniors sur les enjeux santé et
environnement de notre alimentation.

Le projet s’attache à explorer les
territoires concernés par le captage
et de distribution de l’eau potable par
la Collectivité Eau du Bassin Rennais.
Aujourd’hui plus de 50 actions
complètent le catalogue, avec des
initiatives qui font progresser le
collectif vers la transition alimentaire,
accroissent l’intérêt du grand public
à cette thématique, font évoluer
le regard que la société porte sur
l’alimentation ou contribuent à
changer les mœurs, les pratiques et
les habitudes de consommation.

Répartis par équipes, les foyers sont
accompagnés par une structure
locale (centre social, maison de
quartier, collège, ...). Afin de fédérer
les participants et les encourager
sans les culpabiliser, le défi se base
sur la progression de l’ensemble
du groupe. Pour permettre aux
équipes de parvenir à leur objectif,
plusieurs temps forts conviviaux
sont organisés : une soirée de
lancement, une visite de ferme, un
atelier nutrition, un atelier culinaire,
un atelier jardin puis une soirée de
clôture avec remise des prix.

Pour ne rien rater de
l’actualité, inscrivez-vous
à la newsletter !

http://alimentation.mce-info.org/
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Trêve hivernale 2021 : prolongation jusqu’au 31 mai
Que faire en cas de procédure
d’expulsion ?
Si vous ou l’un de vos proches faites
l’objet d’une procédure d’expulsion,
sachez qu’il n’y a pas de fatalité ; des
solutions existent pour empêcher ou
retarder l’expulsion et, le cas échéant,
anticiper le relogement.
Sans attendre, il est essentiel de
contacter une association de défense
des locataires pour être accompagné
tout le long de la procédure. Retrouvez
toutes les permanences des associations
sur le site de la Mce : www.mce-info.org/
pratique/

La trêve hivernale suspend l’expulsion
d’un locataire, notamment pour cause
d’impayés successifs. Face à la crise
sanitaire, elle est repoussée de deux
mois et prendra fin le 1er juin 2021.
Certaines personnes ne sont pas
protégées par la trêve hivernale :
• les personnes bénéficiant d’un
relogement,
• les squatteurs (domicile ou terrain),
• le conjoint dans le cadre d’une
procédure de divorce,
• le conjoint violent dans le cadre d’une
ordonnance de protection.

La fondation Abbé Pierre a également
mis en place un service « Allô prévention
expulsion » pour vous informer sur la
procédure : 0810 001 505 ou mail :
contactape@fondation-abbe-pierre.fr
••• Bon à savoir : Le principe de la trêve
hivernale est étendu aux coupures de
gaz et d’électricité interdites pendant
cette période.

focus

agenda

Plus d'air

La règlementation impose
la réalisation d’actions en faveur
de la qualité de l’air intérieur
dans les lieux accueillant des enfants.

Formations
«Animer un jardin»
& «Découverte de la
malle pédagogique»

Vous pouVez Vous rApprocher
des responsables
d’établissements
pour pLus d’InformAtIon.

Malle pédagogique itinérante

EnsEmblE, Jardinons au naturEl

pour nos jeunes
Produits
ménagers

90%

10
5 à8

moisissures

aérer

Printemps 2021

FOYER

DES ELEVES
reglement

réunion

Peinture,
plastIque

qualité
de l’air

Il faut aérer 10 min,
deux à trois fois par jour.

vIrus,
bactérIes

L’air intérieur est
de 5 à 8 fois plus pollué
que l’air extérieur.

Meubles

acariens

plaquette réalisée avec le soutien financier de l’Ars.

75%

Isolants,
murs

Il y a 75% des communes
de Bretagne qui sont à fort
potentiel radon.

Radon

niveau 1

Novembre 2020 - Création graphique et illustration : Mce

Les jeunes passent
90% de leur temps
en espace clos.

système de
ventilation

niveau 2
niveau 3
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Quel air pour nos enfants ?
Quelle est la qualité de l’air dans les lieux accueillant les enfants ? Avec cette nouvelle fiche
d’information et ce poster, faites le point sur les recommandations pour limiter les conséquences
sur la santé des enfants. Ces outils apportent aux parents d’élèves et aux professionnels de
l’enfance des éléments pour identifier les sources des polluants de l’air intérieur et quelques
gestes simples, lorsqu’ils sont en crèche, en garderie, à l’école, au collège ou au lycée.

••• Plus d’informations : https://www.mce-info.org/air-pour-nos-enfants/

Vous souhaitez expérimenter des
activités pédagogiques simples
et concrètes en lien avec le
jardin ? Profitez de formations
pour découvrir la malle «Ensemble
jardinons au naturel» et les
manières de l’utiliser avec des
publics enfants et famille.
L’objectif est d’utiliser le jardin
comme un support pédagogique
de découverte de la nature, et de
mener des activités d’éducation
à l’environnement en lien avec le
jardin et le jardinage.
> formation 1 jour (base) :
lundi 19 avril à Rennes (35) ou
mardi 8 juin à Plouer sur Rance
(22)
> formation 2 jours (base +
appronfondissement) : vendredi 23
avril et lundi 7 juin à Rennes (35)
Formation organisée par la Mce,
Bretagne Vivante, Vert le Jardin et
Eau et Rivières de Bretagne.
••• Plus d’informations :
laetitia.felicite@bretagne-vivante.org
et formulaire d’inscription en ligne.

La Maison de la consommation et de l’environnement - CTRC Bretagne est un regroupement d’associations de défense des consommateurs, d’amélioration du cadre de vie
et de protection de l’environnement oeuvrant ensemble sur des sujets touchant à la vie quotidienne : consommation, environnement, santé et alimentation. Elle accueille le
public, l’informe, l’oriente vers les associations ou les ressources documentaires et l’aide dans ses recherches. Plus d’informations : www.mce-info.org
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