Infos pratiques
// Horaires d’ouverture
Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
Vendredi : 9h-17h
// Base documentaire en ligne

doc.mce-info.org

// Conditions de prêt
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ssociation créée en 1983, la Maison de la
A
consommation et de l’environnement (Mce)
regroupe aujourd’hui 29 associations de défense des

consommateurs et de protection de l’environnement qui
œuvrent ensemble pour être une force de propositions
sur tous les sujets qui touchent à la vie quotidienne et
à l’environnement, pour informer et sensibiliser les
citoyens, accompagner les élus, les porteurs de projets.
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Livres, revues, dvds

prêt gratuit, chèque de caution de 50 €
4 documents pendant 4 semaines

Malles pédagogiques

de la Maison de la consommation
et de l’environnement

frais de location (10€ à 20€ /semaine), chèque de
caution de 200 €

// Accueil de groupes sur rendez-vous
// Une documentaliste à votre service
Guénaëlle Pinchedé
02 99 14 27 75
documentation@mce-info.org

www.mce-info.org
www.jardineraunaturel.org
www.arbres-remarquables-bretagne.org
ambassadair.mce-info.org
alimentation.mce-info.org
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Maison de la consommation
et de l’environnement
48 bd Magenta 35000 Rennes
02 99 30 35 50 // www.mce-info.org

Centre de ressources et de documentation met à la disposition de tous (particuliers, enseignants,
Lsureanimateurs,
élus, associations…) une documentation et des outils pédagogiques, ainsi que des expositions
les thématiques de la consommation, de l’environnement, de la santé, de l’alimentation, de l’éducation
à l’environnement…
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Pour tous, de la Documentation pour s’informer,
apprendre et comprendre :
tests comparatifs
fiches pratiques
points d’information thématiques
des revues spécialisées : 60 millions de
consommateurs, Que choisir, Le Particulier
pratique, L’Ecologiste, La revue durable, Les 4
saisons du jardin bio, Le Particulier santé, La
Salamandre, La Hulotte, l’Hermine vagabonde,
01.net, le mensuel de Rennes, Inf’OGM...
des ouvrages, jeux et dvds : près de 6 000
documents disponibles à la consultation ou en prêt.
Pour les acteurs éducatifs,des Outils pédagogiques
pour accompagner vos projets pédagogiques sur la
consommation et sur l’environnement.

des EXPOSITIONS
sur le jardinage au naturel, l’alimentation,
les arbres, la pollution de l’air intérieur, les
déchets, la consommation…
Toutes nos expositions sur
www.mce-info.org
(rubrique «nos publications»)

une Base documentaire en ligne

doc.mce-info.org

>> une vue d’ensemble sur les ressources disponibles,

giques
des MALLES pédago

Gaspido, Ricochets, Rouletaboule, la Boîte à bâtir,
Remarquons les arbres, Ensemble jardinons au
naturel…

S
des LIVRETS et FICHE

Des réalisations inter-associatives sur de nombreux sujets
de notre cadre de vie et de notre environnement : Réflexes
conso, Santé-environnement : des liens de chaque instant,
Manger aujourd’hui, Jardifiches, Orties et Cie, Réflexes
Séniors, Ilôt de chaleur...
Toutes nos publications sur www.mce-info.org
(rubrique «Ressources & documentation»)

GIQUES de l’Ademe
Des OUTILS PÉDAGO

L’Ademe Bretagne met gratuitement à disposition un panel
d’outils de sensibilisation à la Transition énergétique et
écologique et à la citoyenneté. La Mce est relais pour l’Illeet-Vilaine. Les outils disponibles à la Mce sont présentés en
détails sur le site de la Mce (rubrique Ressources et documentation / Centre de ressources et de documentation).

depuis votre ordinateur,
>> près de 6 000 notices en ligne,
>> recherche par titre, auteur, mot-clé,
>> une sélection de documents par thème...

une Newsletter bimestrielle
inscription sur www.mce-info.org

s & documentation"
rubr ique "Ressource

Pour connaître les
nouveautés, les actualités
et l’agenda des associations,
les événements Mce, les
nouvelles expositions…
Les infos pratiques du Centre
de ressources, tous les deux
mois, gratuitement

