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VITRE TUVALU : BILAN D'ACTIVITE 2007  
 
 
 
SYNTHESE DES ACTIONS MENEES EN 2007 
 
Participation à 5 instances locales et/ou collectifs 
Organisation d’un grenelle citoyen de l’environnement 
Lien avec 13 associations, collectivités locales ou professionnels 
Réalisation d’une enquête de consommateur (pesticides) 
Réalisation de 3 inventaires naturalistes et d’un inventaire de chemins 
Organisation à 6 débats-conférences : 230 participants 
Organisation de 10 sorties-nature : 315 participants 
Organisation de 3 visites d’installations énergies renouvelables : 57 participants (+ 1000 
participants au fest noz éolien de Bourgon) 
Organisation de 2 randonnées découvertes des chemins urbains : 40 participants 
Fabrication d’une unité de production solaire photovoltaïque 
Participation à 2 émissions radios et 4 interviews 
Site internet fréquenté par 750 visites par mois (tendance à la hausse) 
 
 
 
IMPLICATION DANS LA VIE LOCALE  
 
Participation aux réunions des instances, commissio ns et collectifs :  

• Commission énergie du Conseil de développement du Pays de Vitré 
• Commission polyvalente du SYMEVAL 
• CLIS Kervalis 
• Réunions du Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré sur les Zones de développement 

éolien (ZDE) 
• Collectif Ille et Vilaine sous Tension (25 associations membres) 

 
 
 
 
Partenariats et liens avec les structures locales :  

• Action conjointe avec la mairie de Vitré et Vitré Communauté 
• Action conjointe avec le collectif Ille et Vilaine sous Tension 
• Action conjointe avec Commerce équitable Vitré 
• Action conjointe avec 9 lunes et des poussières 
• Action conjointe Vitré Djenné 
• Action conjointe avec Gamm Vert Vitré 
• Action conjointe avec Bertrand Blot, artisan peintre à Vitré 
• Action pour le centre de loisirs Mille Club 
• Action pour le foyer des jeunes travailleurs de Vitré 
• Action pour le Point information jeunesse de Vitré 
• Action pour le centre culturel de la Guerche (stand pour le salon « mon bio jardin ») 
• Soutien du chantier d’insertion CAT Sévigné 
• Soutien de l’Association des Paralysés de France Vitré (randonnées urbaines) 
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PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
Organisation d'actions pour la semaine du développe ment durable  
Le programme de 4 actions a été primé par le Ministère de l'écologie  parmi les 100 
meilleures actions nationales. Ce programme comprenait : 

• Une visite « maison du développement durable » à Vitré   
• Une visite d’une installation solaire photovoltaïque 
• Une sortie nature 
• Une conférence, qui s'est tenue le 3 avril avec Jean Claude Pierre (membre du 

Conseil économique et social de Bretagne, porte parole du réseau cohérence). 
Soirée-débat avec 50 personnes. 

 
Organisation d’un Grenelle citoyen de l’environneme nt  
En écho au Grenelle de l’environnement, Vitré Tuvalu a organisé le 16 octobre un Grenelle 
citoyen à Vitré. 40 participants ont pu (tous) s’exprimer sur les points positifs ou à améliorer 
sur les thèmes : manger, se déplacer, se chauffer / s’éclairer. 
 
 
SENSIBILISATION ET PRESERVATION DE L'EAU ET DE LA B IODIVERSITE 
 
Pesticides  
* Suite à l'enquête régionale réalisée par Eau et rivières de Bretagne, Vitré Tuvalu a 
reconduit l'enquête en juin 2007  auprès des 7 points de vente de pesticides à Vitré. Le bilan 
a été communiqué au député-maire afin de faire évoluer la loi (réponse favorable du député) 
et au SYMEVAL, qui a enclenché une charte avec les jardineries. 
* Interpellation de la municipalité quand nous constatons le non respect de la réglementation 
sur le traitement pesticides des fossés (deux cas relevés en 2007). 
 
Animation d’un débat Eau et solidarité internationa le 
Le Point information jeunesse de Vitré a fait appel à Vitré Tuvalu pour participer à un débat 
sur l’eau dans le cadre des animations de la semaine de la solidarité internationale, le 19 
novembre, suite à la projection d’un film au cinéma Aurore. 
 
Suivi des hirondelles  
* Mise en fiche des 75 nids d’hirondelles des fenêtres sur Vitré. Don d’un nichoir aux 
propriétaires de la maison ayant le plus de nids sur la façade (place du général Leclerc). 
* Pose de deux nichoirs artificiels au 11 place de la gare à Vitré, suite à la destruction du nid 
d’hirondelles (espèce protégée) lié au ravalement de façade. 
* Demande de pose de nichoirs artificiels sur la maison de l’emploi (accepté). 
* Sortie sur les oiseaux migrateurs, notamment les hirondelles, avec 15 participants, dont 5 
djennékés (gratuit) en juillet 2007. 
 
Inventaire des « Beaux arbres » à Vitré  
* Vitré Tuvalu réalise un inventaire des « beaux arbres » de Vitré, en lien avec la campagne 
d’inventaire des arbres remarquables de Bretagne (en cours) 
* Parallèlement, Vitré Tuvalu a organisé deux animations sur les arbres : sortie au jardin du 
parc avec 30 personnes le 20 octobre et balade à Montreuil sous Pérouse le 21 octobre avec 
85 personnes. 
 
Papillons  
* Participation à l’observatoire des papillons de jardins du Muséum national d’histoire 
naturelle. Suivi des papillons au pré des lavandières depuis 6 mois. Bilan communiqué au 
service des jardins de la ville de Vitré. 
* Animation papillon avec Gamm Vert Vitré samedi 9 juin. 25 clients du magasin ont eu une 
intervention sur les papillons, puis une visite de terrain (gratuit) 
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Nichoirs  
* Vitré Tuvalu a construit et posé 6 nichoirs (pré des lavandières et rond point des chênes). 
Ces nichoirs visent les espèces suivantes (2 nichoirs à mésanges, 1 nichoir à grimpereaux 
des jardins, 1 nichoir rouge-gorge, 1 nichoir à chauves-souris, 1 nichoir à osmie). 
* Animation nichoir pour le centre de loisirs du Mille Club en avril avec 22 enfants. 
* Fourniture gratuite de chutes de planches par le CAT Sévigné pour nous aider à fabriquer 
des nichoirs (don d’un des nichoirs fabriqués au propriétaire de la maison ayant le plus de 
nids d’hirondelles sur Vitré) 
 
Nuit de la chouette  
La nuit de la chouette est une manifestation nationale, organisée par la LPO autour de la fin 
mars, pour faire découvrir les rapaces nocturnes. La nuit de la chouette 2007 comprenait 6 
animations en Ille et Vilaine. L'animation à Vitré a permis de mobiliser 20 personnes, grâce à 
l'appui du naturaliste Marcel Lacour (soirée gratuite). 
 
Nuit européenne de la chauve -souris  
La nuit de la chauve-souris est une manifestation européenne, organisée le 25 août, pour 
faire découvrir la vie de ces mammifères volants (toutes les espèces sont protégées), avec 
l’appui du naturaliste Guy Luc Choquené. Environ 85 participants (soirée gratuite). 
 
Sortie nature  
* Vitré Tuvalu a réalisé gratuitement deux soirées de découverte de la nature à Vitré 
(hirondelles / papillons) en juillet pour 12 membres du foyer des jeunes travailleurs (gratuit) 
* Une sortie nature était organisée en avril pour la semaine du développement durable, avec 
l’appui du naturaliste Marcel Lacour, pour 20 personnes (gratuit) 
 
 
ENERGIE – CLIMAT 
 
Fabrication d’un générateur solaire photovoltaïque  
Montage d’une unité de production solaire photovoltaïque. Utilisée pour alimenter en 
électricité le fest noz éolien du 15 septembre à Bourgon. 
 
Promotion des énergies renouvelables  
* Organisation d’une visite d’une maison à poêle à bois à Vitré dans le cadre de la semaine 
du développement durable, 12 personnes (gratuit) 
* Organisation d'une visite d'une installation solaire thermique et photovoltaïque le 1er avril à 
Erbrée dans le cadre de la semaine du développement durable, en partenariat avec 
l'association Monderbréal Alter-Natifs (gratuit). 20 personnes ont participé à cette visite. 
* Organisation d’une visite d’une installation solaire thermique en septembre, en partenariat 
avec le point info énergie CIELE, gratuit, 25 personnes. 
* Co-organisation du fest noz éolien du 15 septembre à Bourgon du collectif Ille et Vilaine 
sous Tension. 1000 entrées (aide bénévole de Vitré Tuvalu, sans aucun bénéfice financier) 
* Animation de noël avec un père noël tirant en vélo un sapin à guirlandes à LED 
fonctionnant à l’énergie solaire, le 15 décembre. 
 
Changement climatique  
Synthèse des éléments sur le changement climatique à Vitré, avec réalisation d’un panneau 
et de dépliants d’information (85 tracts distribués). Présentation de ces informations le 3 
novembre sur la place de la gare. Dépliant remis à la mairie de Vitré et Vitré Communauté. 
 
Lutte contre le nucléaire et le projet THT  
* Information des habitants sur le coût des projets de centrales nucléaires à Flamanville, le 
13 janvier à Vitré (comme dans 44 autres villes de France).  
* Conférence et projection du film Ultimatom sur les dangers du nucléaire, devant 55 
participants (soirée gratuite), le 15 mars, avec réception d'une délégation de marcheurs 
mayennais en route pour la manifestation nationale du 17 mars. 30 participants 
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* Participation au rassemblement anti-EPR de Rennes du 17 mars, parmi les 40 000 
manifestants (plus gros rassemblement à Rennes depuis des années). 
* Commémoration du 21ème anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, le 26 
avril à Vitré. 
* Participation au rassemblement inter-régional à Ernée, 7000 personnes 
* Participation au pique-nique citoyen à Vitré le 14 novembre, 150 personnes 
 
Ces actions étaient organisées en lien avec le Réseau sortir du nucléaire (fédération de 765 
associations) et le collectif Ille et Vilaine sous Tension (25 associations). 
 
Information "santé -environnement"  
Co-organisation de deux conférences (6 à Bréal sous Vitré et 13 avril à Etrelles) des effets 
des champs électromagnétiques sur la santé humaine et animale, avec Luc Leroy 
géobiologue (en partenariat avec Monderbréal Alter-Natifs, MAN Vitré, INI, AMVAT, 
Touzarzimut, Energies Pour le Renouveau). Avec un total de 100 participants (gratuit). 
 
Ecomobilité  
* Inventaire et cartographie des itinéraires piétons-vélos sur la ville de Vitré. Diffusion de ce 
travail aux vitréens en cours (via le site internet de l'association). 
* Organisation d'une randonnée découverte des chemins piétons-vélos sur Vitré le 5 mai, 
pour une dizaine de marcheurs. Action organisée en partenariat avec Commerce équitable 
Vitré (dégustation de produits du commerce équitable) et 9 lunes et des poussières 
(démonstration de portage d'enfants). Action gratuite, 20 participants. 
* Organisation d’une randonnée sur les chemins piétons-vélos pour la semaine de la mobilité 
en septembre 2007. 20 participants, gratuit. 
 
Campagne des Nations Unies "planter pour la planète "  
Engagement et plantation de 200 "puits de carbone" par M. Fraleu de Janzé et 530 arbres 
par la Mairie de Vitré. Plantation avec les écoles à Vitré le 13 décembre. 
 
 
COMMUNICATION 
 
Information et sensibilisation du public via notre site internet  
Le site internet de l'association, développé et mis à jour avec nos ressources, permet à tout 
vitréen de prendre connaissance de nos  activités (organisation de conférence, de visites, 
etc.). Il permet aussi de relayer des informations locales de partenaires (organisation de 
Waxtaanu, projection de documentaires dans les cinémas locaux…).  
Le site reçoit en moyenne 750 visites chaque mois (record de 1200 visites en oct. 2007) 
 
Valorisation des activités dans la presse nationale  
Le numéro 5 de la revue Ushuaïa nature présentait les activités de Vitré Tuvalu dans le 
cadre de la semaine du développement durable. 
 
Valorisation des activités dans les radios locales  
Participation à des émissions en studio à Zénith FM (septembre 2007 sur les hirondelles), à 
France Bleu Armorique (octobre 2007 sur les curiosités naturelles de la Cantache et 
décembre 2007 sur le père noël stop-pub) et interviews de Zénith FM (sortie oiseaux 
migrateurs en juillet / arbres remarquables en octobre / changement climatique en 
novembre). 
 
Valorisation des activités dans la presse locale  
Nombreux articles de presse dans Ouest France ou le Journal de Vitré. 
 
Rappel  : TV Rennes était venu filmer notre sapin de noël 100% photovoltaïque en décembre 
2006. Interview par Radio France Armorique pour cette même action. 


