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Synthèse et analyse de l’activité de 2008  
 
L’année 2008 est la première année pleine d’activités pour l’association. Malgré son jeune âge, nous 
avons vite pris notre place dans le paysage local et départemental. Notre vocation est d’être une 
association citoyenne militante (40 adhérents en septembre 2008), en jouant à la fois sur le travail de 
fond (commissions, etc.) et sur l’actualité (politique, médiatique, etc.). 
En 2008, notre grande satisfaction a été d’avoir une nouvelle reconnaissance de la qualité de notre 
travail pour la semaine du développement durable (parmi les 8 meilleures actions de Bretagne). Nous 
avons été amené à aborder la thématique « agriculture-alimentation » du fait du thème de la semaine 
du développement durable et du projet de loi OGM, en plus des autres thèmes habituels. 
Paradoxalement, si le soutien citoyen et associatif est très fort, celui des décideurs locaux est très 
faible. Enfin, si l’association agit majoritairement sur Vitré, nous espérons rapidement pouvoir étendre 
notre territoire d’intervention à Vitré Communauté. 
 
 
Vitré Tuvalu, une association citoyenne militante  
 
• Nous participons aux instances de réflexions et déc isions  

o Commission extra-municipale environnement de la mairie de Vitré 
o Commissions polyvalente / commission rivières du syndicat de Vilaine Amont 
o Ateliers de l’agenda 21 de Vitré Communauté 
o Commission énergie du Pays de Vitré 

• Nous donnons des avis  
o Propositions sur le schéma éolien du Pays de Vitré 
o Avis donnés aux enquêtes publiques : révision du PLU de Vitré, travaux de l’entreprise Passenaud 

• Nous interpellons et évaluons les actions des polit iques  
o Définition de 5 questions, posées aux candidats à la mairie de Vitré et aux cantonales de Vitré Est, afin 

de connaître les engagements des futurs élus. 
o Relais local de l’interpellation du Réseau Cohérence avec son outil « Baromètre du développement 

durable et solidaire » pour faire l’avancement des collectivités sur le développement durable. 
Remplissage de l’enquête par Vitré Communauté à ce jour. 

• Nous travaillons en synergie avec d’autres acteurs : 
o Nous adhérons au collectif Ille et Vilaine sous Tension (25 associations membres) 
o Nous adhérons au collectif OGM Ille et Vilaine (21 structures membres) 
o Nous soutenons le réseau Cohérence (110 associations en Bretagne) 
o Nous avons des actions conjointes avec les associations locales et les collectivités 

 
 
Reconnue pour son travail sur le développement dura ble  
 
• Nouvelle reconnaissance pour notre semaine du dével oppement durable  
Comme l’an dernier, Vitré Tuvalu a fait l’objet d’u ne reconnaissance pour la qualité de son 
programme. En 2008, le comité régional  (DIREN, ADEME, chambres consulaires) a retenu notre 
programme parmi les « 8 actions phares » en Bretagn e. 
• Organisation d’un Grenelle de l’environnement citoy en (35 participants) 
• Participation aux ateliers de l’agenda 21 de Vitré Communauté  (dossier en ligne sur notre site) 
 
 
Acteur local de la trame verte et bleue  
 

• Nous agissons ou aidons à l’amélioration de l’envir onnement  
o A la demande du Syndicat de Vilaine amont nous enquêtons des jardineries pour suivre le respect des 

engagements de la charte jardinerie (dont nous sommes co-signataires) 
o Soutien avec le technicien de rivières du bassin de Vilaine Amont sur le bon état écologique des cours 

d’eau du bassin. Proposition d’une charte sur les plantes invasives pour le Contrat de Restauration 
Entretien de cours d’eau 

o Organisation d’un atelier de fabrication de nichoirs le 26 janvier à St M’Hervé (7 adultes, 1 enfant) 
o Fauchage de Renouées du Japon (plante invasive) début sept 
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• Nous améliorons la connaissance naturaliste sur la région de Vitré  
o Suivi des populations d’hirondelles des fenêtres (baisse des effectifs en 2008) 
o Suivi des populations de papillons au Val de Vilaine (données mises à disposition aux services espaces 

verts de la Ville). Dépliant en téléchargement. 
o Participation au comptage international « Wetlands » des oiseaux hivernants sur l’étang de Paintourteau le 

13 janvier, coordonné par Bretagne Vivante et la LPO d’Ille et Vilaine 
o Participation à l’inventaire des batraciens-reptiles par Bretagne Vivante sur 2008-2011 
o Participation à l’inventaire des insectes longicornes par le Gretia (observation d’une espèce vue 6 fois en 

30 ans sur le département) 
o Participation à l’inventaire des « beaux arbres » de Vitré, en lien avec la campagne d’inventaire des arbres 

remarquables de Bretagne (en cours) 
• Nous alertons sur les menaces pour l’eau et la natu re 
o Communiqué de presse sur le développement des cyanobactéries 
o Alerte du grand public sur le danger des invasions biologique 

• Nous faisons découvrir la nature au plus grand nomb re (100 personnes ) 
o Découverte des mythes et légendes, puis sortie d’observation pour la nuit européenne des chauves-souris 

le 29 août (40 personnes, gratuit) 
o 2 animations « hirondelles » pour le 2ème salon « Mon bio jardin » de La Guerche, le 7 juin, 10 participants 

(gratuit) 
o Participation à la manifestation nationale « fête de la nature » le 24-25 mai, avec une sortie hirondelles : 

(20 personnes) et une sortie papillons : (avec le Gamm Vert) annulé pour cause de pluie mais réalisée 
avec 10 personnes qui sont venues quand même 

o Participation à la Journée de l’arbre (campagne régionale de la MCE) le 1er juin dans le quartier Maison 
rouge-Beauvais : 20 participants, gratuit (malgré la pluie). 

 
 
Acteur local d’une agriculture et d’une alimentatio n de qualité  
 

• Nous défendons le droit de produire et consommer sa ns OGM 
o Interpellation des sénateurs (sans réponses) du département pour proposer des améliorations de la loi. 

Rencontre avec le député Pierre Méhaignerie le 28 mars 
o Interpellation de la mairie pour quelle interdise les OGM dans les cantines et / ou sur le territoire 

communal (sans réponse) 
o Participation à l’action nationale de sensibilisation des habitants aux dangers des OGM, au marché de 

Vitré le 12 janvier 
o Participation à la manifestation grand ouest anti-OGM à Rennes qui a rassemblé 15 000 citoyens 
o stand d’information sur les OGM à Dourdain pour « Petit déjeuner bio à la ferme » : 250 personnes 
o Co-organisation d’une conférence à Taillis sur les OGM Pesticides le 30 septembre : 100 personnes 
o Relais en Pays de Vitré du collectif OGM Ille et Vilaine, pour la demande d’interdiction des OGM 

Pesticides dans les cantines municipales. Courrier envoyé le 27 novembre à tous les maires 
• Nous faisons la promotion d’une production et conso mmation de qualité  

o Visite d’une exploitation, labellisée « Agriculture biologique » en circuit court : 20 personnes 
o Une conférence (le 1 avril) avec le Dr Lylian Le Goff (auteur de « manger bio, c’est pas du luxe, 

référent santé-environnement à France Nature Environnement). Soirée-débat avec 100 personnes. 
o Pique-nique « Slow Food / Fait maison » des adhérents : 20 participants le 15 juin 

 
 
Acteur local du paquet « énergie -climat » 
 

• Nous informons et proposons sur les alternatives  
o Inventaire et cartographie des itinéraires piétons-vélos sur la ville de Vitré. Diffusion de ce travail aux 

vitréens via le site internet de l'association. 
o Organisation d’une conférence sur les éco-quartiers à la demande de la Ville de Vitré (le 27 juin), dans 

le cadre de la manifestation des Ministères de la Culture et du Développement durable « Vivre les 
villes » : 10 participants 

o Sensibilisation des vitréens à la place « raisonnée » de la voiture en ville, notamment dans le centre 
ancien (place « kétanou » le 18 oct) 

o Suivi du dossier et soutien au projet de Schéma éolien du Pays de Vitré 
o Mise à disposition d’une scène alimentée à l’énergie « solaire » à Vitré pour la fête de la musique (le 

21 juin) : participation de 7 musiciens 
• Nous informons sur les dangers et menaces du climat  et du nucléaire  

o Participation à « ni nucléaire, ni effet de serre » (29 nov), comme dans 70 autres villes de France 
o Réalisation d’un dépliant sur le dérèglement climatique à Vitré (en téléchargement) 
o Commémoration du 22ème anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, le 26 avril, en lien 

avec 6 associations du Pays de Vitré. 
o Participation à « l’heure de silence » mensuelle, contre les dangers du nucléaire, en lien avec 6 

associations du Pays de Vitré. 
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COMMUNICATION 
 
• Nous informons le grand public  

o Le site reçoit en moyenne 1500 visites chaque mois (record de 1600 visites en avril 2008), contre 
800 en 2007. 

• Nos actions sont reconnues par les médias  
o Passage à TV Rennes le mardi 6 mai : Vitré, ville OGM 
o Passage à France 3 Haute Bretagne, le lundi 5 mai : Vitré, ville OGM 
o Interview de France Bleu Armorique, le lundi 5 mai : Vitré, ville OGM 
o Interview de France Bleu Armorique, le mardi 20 mai : Fête de la nature 
o Interview de Zénith FM, le mercredi 30 juillet : Cyanobactéries 
o Interview de Zénith FM, le jeudi 4 septembre : Plantes exotiques envahissantes 
o Nombreux articles de presse dans Ouest France ou le Journal de Vitré. 

 


