
jusqu'au 22 novembre

Se nourrir
autrement

Exposition de photographies sur la faune et la flore du nord Finistère.
Au cours de leurs balades dans le Pays de Morlaix, ces passionnés ont
observé et capturé des instants fugitifs qui reflètent la beauté du
patrimoine naturel de la Bretagne.

Offrir de la reconnaissance et de la visibilité aux acteurs de l’alimentation
durable en Bretagne, c’est l’objectif du projet "Alimentation Autrement" :
une collection de 12 reportages radiophoniques complétée par cette
exposition photographique de Goulven Le Bihars.

Une collection de sapins de Noël réalisés par Vert le jardin à découvrir dans le hall de la Mce !

du 25 nov. au 24 février

du 18 nov. au 6 janvier

Du 23 au 30 novembre

Biodiversité 
du Pays de Morlaix

L'alimentation autrement

Les sapins DIY

Découvrez des initiatives
pour se nourrir autrement
dans les communes de
Rennes Métropole, grâce à
Bienvenue en transition !

Tout l’agenda sur www.mce-info.org

à partir du  26 novembre

Ateliers, balades,
animations organisés
par la Mce dans le
cadre des Etats
généraux de la vie
associative à Rennes

Suivez-nous ! @mcerennes

Vie
associative

Programme complet : 
www.bienvenueentransition.org/

Agenda complet : 
www.mce-info.org

Pour recevoir l’agenda par mail, inscrivez-vous :
www.mce-info.org/newsletters/

en Novembre avec la Mce

ÉVÉNEMENTS

Exposition réalisée par les bénévoles de Bretagne-Vivante - Antenne de Morlaix.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Mce

Exposition réalisée par la Mce et la CORLAB. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Mce

EXPOSITIONS
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Samedi 5
10h- 12h

Samedi’Bien : venez créer du lien ! Atelier cuisine, bricolage et portes ouvertes de
Breizhicoop et Au P’tit Blosneur, 15 avenue de Pologne à Rennes. 

Samedi 5
10h30 et 14h30

Opérations broyage à Chantepie (10h30) et à Rennes (14h30) avec Vert le Jardin. Venez
avec vos branches et repartez avec du broyat ! + d’infos : www.mce-info.org

Mercredi 9
 14h à 17h

Opération broyage à la déchèterie de Bruz avec Vert le Jardin. Venez avec vos branches et
repartez avec du broyat ! + d’infos : www.mce-info.org

Mercredi 9
 15h à 16h30

Playmobilité : un jeu d’enfants ! Atelier pédagogique à destination des séniors et de leur
entourage, avec Rayons d'Action à la Maison Bleue à Rennes. + d’infos : www.mce-info.org

Jeudi 10
20h

Habitat groupé : Desseins Communs, un ciné-débat organisé par la Bonne Assiette et
Parasol 35 à l'Arvor à Rennes. + d’infos :  www.mce-info.org

Samedi 12
10h30 et 14h30

Opérations broyage à Vezin-le-Coquet (10h30) et à Rennes (14h30) avec Vert le Jardin.
Venez avec vos branches et repartez avec du broyat ! + d’infos : www.mce-info.org

Mardi 15 
17h30

Cyclistes, brillez ! Opération diagnostic lumières sur vos vélos avec Rayons d'Action, place de
Bretagne. + d'infos : www.rayonsdaction.org

Mercredi 16
14h à 17h

Opération broyage à la déchèterie de Saint-Armel avec Vert le Jardin. Venez avec vos
branches et repartez avec du broyat pour votre jardin ! + d’infos : www.mce-info.org

Mercredi 16
 15h à 16h30

Playmobilité : un jeu d’enfants ! Atelier pédagogique à destination des séniors et de leur
entourage, avec Rayons d'Action à la Maison Bleue à Rennes. + d’infos : www.mce-info.org

Jeudi 17
14h30 à 16h30

Playmobilité : un jeu d’enfants ! Atelier pédagogique à destination des séniors et de leur
entourage, avec Rayons d'Action à l'Hermitage. + d'infos : www.rayonsdaction.org

Vendredi 18
20h15

Bretagne – La méthanisation sous pression : conférence organisée par la Bonne Assiette à la
Maison des associations de Rennes. + d'infos : www.bonneassiette.org

Samedi 19
9h à 13h

Plantons des arbres ! avec Vert le Jardin, la Société d'Horticulture, Incroyables Comestibles
et La Nature en Ville, dans Rennes. + d'infos : www.mce-info.org

Samedi 19
10h à 14h

Marquage bicycode contre le vol avec Rayons d’Action et le Repair Café à la Mairie d'Acigné.
Pièce d’identité obligatoire. + d'infos : www.rayonsdaction.org

Samedi 19
10h30 et 14h30

Opérations broyage à La-Chapelle-des-Fougeretz (10h30) et à Rennes (14h30) avec Vert le
Jardin. Venez avec vos branches et repartez avec du broyat ! + d’infos : www.mce-info.org

Samedi 19
20h

Mon Noël malin : conférence et stands associatifs pour la Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets, avec la Mce à la Maison des associations. + d'infos : www.mce-info.org

Mardi 22
 9h30 à 17h

Eduquer à l’arbre : formation destinée aux éducateurs, animateurs, enseignants avec la Mce
et le CPIE Forêt de Brocéliande à l’Ecocentre de la Taupinais. + d'infos : www.mce-info.org

Mardi 22
18h à 19h30

Mon jardin zéro déchet, atelier en ligne avec Vert le Jardin, pour découvrir les ressources de
nos déchets. + d'infos : www.vertlejardin.fr

Mercredi 23 
10h à 18h

Economies d’eau : l'exposition itinérante d'Eau et Rivières de Bretagne fait escale au Grand
Logis à Bruz. + d'infos : www.eau-et-rivieres.org

Mercredi 23
14h à 17h

Opération broyage à la déchèterie de Pacé avec Vert le Jardin. Venez avec vos branches et
repartez avec du broyat pour votre jardin ! + d’infos : www.mce-info.org

Mercredi 23 au
mercredi 30

Se nourrir autrement : 5ème temps fort Bienvenue en transition, dans les communes de
Rennes Métropole. Programme complet : www.bienvenueentransition.org

Vendredi 25
20h

Paysage et végétal : les abeilles, rencontre avec la Société d'Horticulture 35, dans leur local :
place Ch. Dullin à Rennes. + d’infos : www.horticulture35.fr

Samedi 26
10h30 à 12h30

Opération broyage à Vern-sur-Seiche avec Vert le Jardin. Venez avec vos branches et
repartez avec du broyat pour votre jardin ! + d’infos : www.mce-info.org

ATELIERS • RENCONTRES • FORMATIONS
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Samedi 5
10h- 12h

Mon jardin zéro déchet, visite de jardin au Verger avec Vert le Jardin. 
+ d'infos : www.vertlejardin.fr

Dimanche 6
13h30

Découverte des champignons à Thorigné-Fouillard avec la Société mycologique de Rennes.
Inscription : societemycologiquederennes@gmail.com

Dimanche 13
13h30

Découverte des champignons en Forêt de la Corbière avec la Société mycologique de Rennes.
Inscription : societemycologiquederennes@gmail.com

Vendredi 18
13h30

Découverte des champignons en Forêt de Rennes (Liffré) avec la Société mycologique de
Rennes. Inscription : societemycologiquederennes@gmail.com

Samedi 19
10h à 12h

Mon jardin zéro déchet, visite de jardin avec Vert le Jardin à Bruz. 
+ d'infos : www.vertlejardin.fr

Dimanche 20
10h

Marée haute au havre de Rothéneuf : sortie oiseaux à St Coulomb avec la LPO 35. Sur
inscription : reservation35@lpo.fr

Dimanche 20
10h

Découverte des champignons aux Sables-d’Or-les-Pins avec la Société mycologique de
Rennes. Inscription : societemycologiquederennes@gmail.com

Dimanche 20
14h

Oiseaux hivernants de l’étang de Careil : sortie oiseaux à Iffendic avec la LPO 35. 
Sur inscription : reservation35@lpo.fr

Samedi 26
10h à 12h

Mon jardin zéro déchet, visite de jardin avec Vert le Jardin à Corps-Nuds. 
+ d'infos : www.vertlejardin.fr

Samedi 26
14h à 16h

Mon jardin zéro déchet, visite de jardin avec Vert le Jardin à St-Jacques-de-la-Lande. 
+ d'infos : www.vertlejardin.fr

Dimanche 27
13h30

Découverte des champignons à Liffré (Carrefour de Brézille)  avec la Société mycologique de
Rennes. Inscription : societemycologiquederennes@gmail.com

Mercredi 30
10h à 12h

Mesure de la qualité de l’air : balade de mesure du CO2 dans la Mce, puis particules fines dans
les rues voisines, avec la Mce + d'infos : www.mce-info.org

Mercredi 30
à partir de 10h

Découverte de la Mce et du centre de ressources : visites dans le cadre des Etats généraux de
la vie associative rennaise, à 10h, 11h, 12, 14h et 15h. + d'infos : www.mce-info.org

Agenda complet :  www.mce-info.org

SORTIES • VISITES

Samedi 26
14h à 17h

Sapins de Noël : atelier de fabrication à partir de palettes et de livres avec Vert le Jardin à la
Mce. Sur inscription : 35@vertlejardin.fr

Mardi 29
14h à 17h

Sapins de Noël : atelier de fabrication à partir de palettes et de livres avec Vert le Jardin dans
leurs locaux, 7 Rue Bahon Rault à Rennes. Sur inscription : 35@vertlejardin.fr

Mardi 29
18h

Arbres remarquables : critères et vues, conférence avec la Société d'Horticulture 35 et la
Mce, au campus St Exupéry à Rennes. + d'infos : www.mce-info.org

Mardi 29
20h30

Qualité de l’air intérieur : comment l’améliorer et la préserver ? Conférence avec
Ambassad’air, à la Maison des Associations. + d'info : http://ambassadair.mce-info.org/

Mercredi 30
14h à 15h

Imaginer et concevoir le jardin : atelier animé autour d'un des modules de la Malle
"Ensemble, jardinons au naturel", à la Mce. Sur inscription : www.mce-info.org

Mercredi 30
 15h à 16h

Biodiversité au jardin : atelier animé autour d'un des modules de la Malle "Ensemble,
jardinons au naturel", à la Mce. Sur inscription : www.mce-info.org

Mercredi 30
15h à 16h

Consommation et vie quotidienne : animation organisée autour du jeu de dominos "Réflexes
seniors", à la Mce. Sur inscription : www.mce-info.org
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Lundi 7 14h - 17h AFOC 35 •  Règlement litiges de consommation

Mardi 8
9h - 12h
15h30 - 17h30

CNL 35 • Règlement litiges de consommation
ALLDC 35 • Règlement litiges de consommation

Mercredi 9
9h - 12h 
10h30 - 12h
14h - 17h 

Familles rurales 35 • Règlement litiges de consommation
AlterOndes 35 • Permanence linky
CLCV 35 • Règlement litiges de consommation

Jeudi 10 9h - 12h Familles rurales 35 • Règlement litiges de consommation
Vendredi 11 Fermeture exceptionnelle
Lundi 14 14h - 17h AFOC 35 • Règlement litiges de consommation

Mardi 15
9h - 12h
14h30 - 16h
18h30

CNL 35 • Règlement litiges de consommation
Indécosa CGT 35 • Règlement litiges de consommation
Parasol • Habitat partagé et participatif

Mercredi 16 14h - 17h CLCV 35 • Règlement litiges de consommation
Jeudi 17 9h - 12h et 14h30 - 17h Familles rurales 35 • Règlement litiges de consommation
Vendredi 18  13h - 16h30 CLCV 35• Règlement litiges de consommation
Lundi 21 14h - 17h AFOC 35 •  Règlement litiges de consommation

Mardi 22
9h - 12h
15h30 - 17h30

CNL 35 • Règlement litiges de consommation
ALLDC 35 • Règlement litiges de consommation

Mercredi 23
9h - 12h 
14h - 17h 

Familles rurales 35 • Règlement litiges de consommation
CLCV 35 • Règlement litiges de consommation

Jeudi 24 9h - 12h et 14h30 - 17h Familles rurales 35 • Règlement litiges de consommation

Vendredi 25
13h - 16h30
14h - 17h

CLCV 35 • Règlement litiges de consommation
Empreinte • Eco-construction et matériaux écologiques

Samedi 26 14h - 17h Rayons d'actions • Marquage bycicode contre le vol 
Lundi 28 14h - 17h AFOC 35 • Règlement litiges de consommation
Mardi 29 9h - 12h CNL 35 • Règlement litiges de consommation
Mercredi 30 14h - 17h CLCV 35 • Règlement litiges de consommation Im
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Les bénévoles des associations vous reçoivent lors de permanences pour vous présenter leurs activités,
régler vos litiges de consommation et vous conseiller, ou tout simplement partager un moment. 

POUR NOUS TROUVER

RENCONTREZ LES ASSOCIATIONS À LA MCE

Maison de la consommation et de l’environnement
48 bd Magenta, 35000 Rennes
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 
9h-12h30 et 13h30-17h30  Vendredi : 9h-17h
Métro        > Station Gares ou Charles De Gaulle
Bus                   > Arrêt Champs Libres

Pour vérifier la tenue des permanences, contactez-nous avant
de vous déplacer au 02 99 30 35 50

Suivez-nous ! @mcerennes

https://www.mce-info.org/pratique/
https://twitter.com/mcerennes
https://www.facebook.com/mcerennes/
https://www.instagram.com/mcerennes/

