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faites-le savoir

Playmobilité, un jeu d’enfants ! 

Un nouvel outil d’animation pour favoriser la santé 
et l’autonomie des séniors, réalisé par la mce et 
Rayons d’action.

Sous la forme d’un jeu de 
cartes, "Playmobilité" invite 
les séniors à retrouver 
confiance dans leurs dépla-
cements de manière ludique 
et pédagogique, favoriser la 
marche ou le vélo pour une 
meilleure santé et découvrir 
les nouveaux panneaux.

Un jeu ludique et intergénérationnel
Grâce à l’expertise de Rayons d’Action, la Mce a 
élaboré "Playmobilité", un jeu de 18 cartes de situa-
tions de déplacement, en zone urbaine ou rurale. 
Chaque face illustre un "bon" côté (comportement 
réglementaire ou recommandé) et un "mauvais" 
côté (attitude dangereuse ou interdite). Après obser-
vation et échanges, l’objectif est d’identifier les diffé-
rences entre les deux faces pour repérer les points 
de vigilance, les nouveautés réglementaires, et 
finalement choisir la face de la carte présentant  la 
"bonne" situation.

••• "Playmobilité" est un outil 
support à l’animation d’ateliers 
à destination des séniors et leurs 
proches, dans des structures relais 
(communes, Ccas, maisons de 
quartier...). En petit groupe, ces 
ateliers permettent l’émulation, 
l’entraide et la bonne intégration 
des informations. Si vous êtes 
intéressés, contactez-nous au 
02 99 30 35 50.
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aU bien-êtRe
Les derniers mois nous ont fait vivre des épisodes 
inédits de sécheresse et tempêtes, des bouleversements 
énergétiques et sociaux… Désormais, nous allons vivre 
avec ces nouvelles conditions climatiques, devoir nous 
adapter à de nouveaux contextes géopolitiques. 
Et moi citoyen, comment je m’y retrouve  ? Les élus, 
les médias nous encouragent à avoir une démarche 
responsable  : alimentation, mobilité, logement, 
consommation, environnement… «  Transformez votre 
logement en un habitat éco-responsable », « Adaptez 
votre assiette au changement climatique  »… Les 
convictions doivent être fortes pour répondre à ces 
messages avec une attitude volontaire, pour rebondir 
sur ces appels citoyens.
Avec les associations de la Mce, nous avons bien 
conscience de l’exigence d’un changement d’attitude 
au quotidien et de la nécessité d’accompagner les 
citoyens vers de nouvelles habitudes. Nombreux sont les 
citoyens et les bénévoles de nos associations qui font 
ou portent déjà des initiatives pour vivre autrement. le 
constat est unanime, plus qu’un effort, ces démarches 
sont sources de bien-être, d’un état de satisfaction  : 
quelle chance !
Alors, ensemble, nous avons choisi de vous partager ces 
alternatives, ces choix, ces astuces, ces cheminements 
qui transforment des citoyens en acteurs comblés. Des 
événements, des podcasts, des chroniques et une galerie 
photo  : suivez et prenez part au projet bienvenue en 
transition pour découvrir comment vivre et consommer 
autrement près de chez vous, échanger avec d’autres 
citoyens, enrichir vos expériences. 
Trouvez des solutions qui, tout en étant bénéfiques 
à tous pour l’avenir, vous apporteront de la joie au 
quotidien, avec une brochette d’idées à expérimenter.
••• Les prochains rendez-vous de Bienvenue en transition  : 
du 5 au 12 octobre sur le thème « Protéger la nature » et du 
23 au 30 novembre sur le thème «   Se nourrir autrement  ». 
L’agenda complet des rendez-vous, les podcasts, les 
chroniques et la galerie de photos sont à retrouver sur  :  
www.bienvenueentransition.org

Le bureau de la Mce
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choisir mes 
produits selon 

la qualité, 
la saison, la 
production…

connaître mes 
droits en tant que 

consommateur

M’informer 
sur tous les sujets

du quotidien

 Lutter 
contre les 
inégalités

préserver  
la faune et 

la flore 
Glaner des 
idées sur 

les habitats 

partagés 

Lutter 
contre l’habitat 

indigne 
(et soutenir les 
plus fragiles)

Manipuler des 
matériaux 

d’écoconstruction

découvrir 
les nouveaux circuits 

de consommation 
responsable

comprendre 
l’équilibre 

nutritionnel 

découvrir les 

champignons  

(qui sont partout !)

régler un litige 
avec un 

professionnel…

...ma banque, 
mon propriétaire, 
mon fournisseur 
d’énergie ou de 

téléphonie

participer à  
des campagnes de 

mesures citoyennes

identif
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diffé
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res

Localiser et observer les arbres remarquables (sur toute la Bretagne)

M’engager dans 
un défi foyer 
à alimentation 

positive

Mieux manger sans me ruiner

 apprendre 
à pailler ou à 
composter

M’investir 
dans un 

jardin partagé 
(sans aucune 
connaissance 
botanique !)

comprendre 

les dangers des 

polluants

M’informer sur la qualité de l’air  (intérieur et 
extérieur)

pour vivre et 
consommer 
autrement

consulter  des comparatifs pour bien choisir

réduire 
mes 

déchets 
verts

Mieux 

gérer mon 

budget

dossier
des bonnes raisons 
pour (re)découvrir La Mce !



Des permanences d’accès au droit sont 
proposées tous les jours de la semaine à 
la Mce, sans rendez-vous. Les bénévoles 
et salariés des associations de défense 
des consommateurs sont disponibles 
pour vous accompagner dans vos 
démarches de règlement amiable, vous 
soutenir lors d’une action en justice ou 
tout simplement pour vous renseigner 
sur vos questions du quotidien. 
Voir l’agenda des permanences :
www.mce-info.org/pratique/

Le Pôle Ressources alimentation permet 
de se former, s’informer et partager sur 
les questions d’alimentation. Il met à 
disposition un recensement des outils 
d’animation ou d’information, des 
formations et l’emprunt de nombreux 
outils pédagogiques liés à l’alimentation 
durable. Il propose aussi des services 
d’accompagnement vers une évolution 
des pratiques alimentaires pour le grand 
public, les familles et les professionnels.
http://alimentation.mce-info.org

Les associations de la Mce proposent 
des boîtes à outils d’information et de 
sensibilisation autour du jardinage au 
naturel, à destination des communes, 
des bailleurs ou copropriétés. Afin de 
limiter les déchets verts au jardin, vous 
pouvez emprunter un broyeur à la Mce. 
Vous souhaitez mettre la main à la terre ? 
Le mardi midi, notre jardin est ouvert 
aux voisins, curieux, passants : un atelier 
pour planter, entretenir et découvrir un 
composteur, des nichoirs, une mare... 
Tous les mardis de 12h30 à 14h

Pour nourrir vos réflexions et aiguiller vos 
recherches, la Mce est abonnée à près de 
30 revues, mises à disposition au centre 
de ressources et de documentation. 
Dans cet espace gratuit et ouvert à tous, 
plus de 6000 documents sont proposés 
en prêt ou en consultation : livres, 
documentaires, appareils de mesure, 
outils pédagogiques et expositions. 
Ouvert du mardi au vendredi. Consultez 
le catalogue : http://doc.mce-info.org/

Association unique en France, la 
Mce est une maison au service des 
citoyens, un lieu ressource pour 
vivre et consommer autrement. 
Depuis 40 ans, au 48 bd Magenta 
à Rennes, on s’active comme 
dans une fourmilière, pour vous 
informer et vous conseiller, 
pour développer des actions 
communes entre associations 
autour de l’environnement et de la 
consommation. 

iL y a toujours une bonne 
raison de venir à La Mce, 
et vous, 
vous venez pour quoi ?
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La mesure citoyenne est une dynamique 
collective et participative, dans une 
optique de veille pour informer, éduquer 
et mobiliser les citoyens sur la qualité de 
notre environnement. La Mce a réalisé 
un recensement d’outils et d’initiatives 
permettant aux associations, collectifs 
ou citoyens de réaliser des mesures, 
de l’eau, de l’air... Elle anime l’opération 
Ambassad’air déployée par la ville de 
Rennes, et propose des ateliers de 
construction de capteurs sur demande...
http://mesurecitoyenne.mce-info.org

La Commission de règlement des 
litiges de consommation d’ille-et-
Vilaine (CRLC 35) est une instance de 
conciliation proposée en complément 
de l’action des associations de défense 
des consommateurs. Elle intervient 
gratuitement dans tout le département 
d’Ille-et-Vilaine. Sa procédure est simple, 
gratuit et facile d’accès. 
Contact : crlc35@mce-info.org ou par 
téléphone : 02 99 30 35 55  

A la Mce, de nombreuses associations 
agissent pour la connaissance, la 
protection ou à la découverte de la 
faune et la flore. Vous pouvez les 
rencontrer lors de leurs permanences, 
animations ou sorties.
Abonnez-vous à la newsletter pour 
recevoir chaque mois le programme : 
www.mce-info.org/newsletters/

Retrouvez les coordonnées 
de toutes les associations 
adhérentes à la Mce 
sur : www.mce-info.org/
associations-consommateurs-
environnement-de-la-mce/

« Le cycle de l’arbre » permet de se 
familiariser avec l’arbre tout au long 
de l’année dans les communes de 
Rennes Métropole, avec des sorties, 
des rencontres, des animations... Pour 
localiser les arbres remarquables en 
Bretagne ou proposer un arbre près 
de chez vous, rendez-vous sur la carte 
interactive et participative : 
http://arbres-remarquables-bretagne.org
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Les associations Empreinte et Parasol 35 
proposent des visites de chantier ou de 
logement, pour permettre d’adapter son 
projet d’habitat selon les exemples et 
les expériences en habitat partagé ou 
éco construction. Les associations de 
défense des locataires vous informent 
sur vos droits et vous accompagnent 
dans vos démarches lors de leurs 
permanences quotidiennes.

La Mce vous propose des ressources 
(documentation, animations et outils) 
pour vous accompagner face à un défi 
écologique et énergétique. 
Participez à bienvenue en transition pour 
faire connaître vos initiatives et découvrez 
des alternatives pour vivre et consommer 
autrement lors des événements 
programmés dans les communes de 
Rennes Métropole. 
www.bienvenueentransition.org
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c’est d’actualité

agenda

l’installation de chaudières au fioul 
ou au charbon n’est plus autorisée 
depuis le  1er juillet 2022 en raison 
de leur non-conformité à la nouvelle 
norme mise en place pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (Ges). 

En effet, un nouveau plafond plus strict 
d’émissions de GES de 300g CO2 eq/
KWh PCI est entré en vigueur le 1er juillet, 
pour les équipements neufs installés 
pour le chauffage ou la production 
d’eau chaude dans les bâtiments 
d’habitation ou à usage professionnel. 
Ces dispositions s’appliquent aux 
constructions de bâtiments neufs dont 

Des aRbRes et Des Gens - nouvelle exposition -

Dans la continuité du travail effectué autour de la valorisation des Arbres remarquables 
en Bretagne, la Mce a réalisé l’exposition "Des arbres et des gens". Elle rassemble les 
témoignages de 20 Brétilliens. L’arbre est leur outil de travail, leur passion, leur histoire 
familiale ou leur paysage : nous en avons fait le portrait. 

••• Exposition de 20 panneaux accompagnés d’un livret présentant chaque témoignage, 
disponible en location auprès du Centre de ressources et de documentaion de la Mce.
Plus d’informations : arbres-remarquables-bretagne.org

la demande de permis de construire a été 
déposée après le 1er juillet 2022 et aux 
bâtiments existants dont les travaux ont 
débuté après le 1er juillet.

Deux exceptions majeures à l’interdiction 
des chaudières au fioul :
• Si les travaux nécessaires sont 
techniquement impossibles ou entrent en 
conflit avec le droit des sols ou le droit de 
propriété ;
• s’il n’y a pas de réseau de chaleur ou 
de gaz naturel existants, et qu’aucun 
équipement compatible avec ce seuil ne 
peut être installé sans renforcement du 
réseau local d’électricité.

Pas de conséquences pour les 
chaudières au fioul ou au charbon déjà 
installées : elles peuvent continuer d’être 
utilisées, entretenues et réparées afin de 
maintenir leur performance.

••• Des aides financières pouvant 
atteindre jusqu’à 11 000 € existent 
pour encourager le remplacement des 
anciens équipements. 
• Coup de pouce chauffage
• Coup de pouce "Chauffage des 
bâtiments tertiaires" (ecologie.gouv.fr)
• MaPrimeRénov’

l’alimentation 
aUtRement #2
Une nouvelle collection 
de podcast et une exposition !

Deuxième saison sur les routes à 
la rencontre de celles et 
ceux qui font bouger 
les lignes en matière 
d’alimentation en
bretagne.
Des témoignages
éclairants ou touchants, 
pour se mettre au point sur la 
question et s’engager soi-même.

Une valorisation des témoignages 
dans une exposition
Le photographe Goulven le 
bahers a porté son objectif sur 
les thématiques développées 
dans cette nouvelle collection  : 
justice sociale, éducation à l’ali-
mentation, transition agricole et 
alimentaire... Une douzaine de 
clichés seront présentés dans 
une exposition inaugurée fin 
novembre à la Mce. Ces photo-
graphies seront complétées par 
des dispositifs audio permettant 
d’écouter au fil de l’exposition 
des extraits des reportages.
••• Plus d’informations sur le site : 
http://alimentation.mce-info.org, 
> AlimentAtion Autrement #2

interdiction d’installation de chaudières au fioul 
(ou au charbon) depuis  le 1er juillet

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

des arbres 
et des gens
en Ille-et-Vilaine

Joël Le Bourdelles
Ingénieur horticole retraité Séquoia géant

Paimpont

««Les Indiens 
d’Amérique du 
Nord taillaient des 
pirogues à partir 
des séquoias géants, 
que l’on trouve en 
Californie, à proximité 
de l’océan.

https://www.mce-info.org//
https://www.mce-info.org/accueil-pole-ressources-alimentation/alimentation-autrement/
https://www.mce-info.org/accueil-pole-ressources-alimentation/alimentation-autrement/

