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Préalable  
 

Malgré son jeune âge (3 ans), Vitré Tuvalu a pris sa place dans le paysage local et départemental. Avec sa 
vocation d’association citoyenne militante (44 adhérents à la fin 2009), nous menons à la fois un travail de 
fond (commissions, etc.) et pédagogique (politique, médiatique, etc.). 
Pour la première fois cette année, l’association a réalisé deux chantier nature et deux grandes 
manifestations autour de l’alimentation (fête du potage). Et ce, avec ses moyens propres. Elle a aussi 
interpellé les élus locaux et nationaux sur les études soulignant les dangers liés aux antennes relais ou la 
pollution des eaux par les nitrates. 
Paradoxalement, si le soutien citoyen et associatif est très fort, la reconnaissance des décideurs locaux est 
très faible. 
 
 

Vitré Tuvalu, une association citoyenne militante  
• Nous participons aux instances de réflexions et de décisions  

o Commission extra-municipale environnement de la mairie de Vitré 
o Commissions polyvalente / commission rivières du syndicat de Vilaine Amont 
o Agenda 21 de Vitré Communauté 
o CLIS de Kervalis 

• Nous donnons des avis  
o Avis donné à l’enquête publique relative au 4ème programme de la Directive Nitrates 
o Soutien de l’enquête d’inutilité publique de la THT, organisée par Ille et Vilaine sous Tension 
o Avis donné à l’enquête publique relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme de Vitré (lacunes de 

l’inventaire des zones humides) 
• Nous interpellons et évaluons les actions des polit iques  

o Courrier au député et sénateurs du Pays de Vitré relatif à la pollution des eaux de Bretagne par les nitrates 
o A notre initiative, utilisation du « Baromètre du développement durable et solidaire » (élaboré par le Réseau 

Cohérence) par la mairie de Vitré (en juin) 
o Participation à la soirée d’information sur la gestion de l’eau, organisée par Cap à gauche à Vitré 

• 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 adhérons au Réseau Sortir du Nucléaire (fédération de 848 associations) 
o Nous soutenons le réseau Cohérence (110 associations en Bretagne) 
o Nous avons des actions conjointes avec les associations locales, les collectivités et entreprises 

 
 

Reconnue pour son travail sur le développement dura ble  
• Semaine du développement durable 2009  
o Visite d’un céréalier bio (12 participants) 
o Visite de l’usine CERECO, lauréate d’un Oscar du développement durable (30 participants) 
o Conférence sur les dangers des champs électro-magnétiques à Vitré (50 participants) 
o Animation d’un débat sur le lien pesticides-cancer à Argentré (50 participants) 

• Participation aux réunions l’agenda 21 de Vitré Com munauté  
 
 

Acteur local d’une agriculture et d’une alimentatio n de qualité  
• Nous faisons la promotion d’une production et conso mmation de qualité  
o Organisation de 2 FETE DU POTAGE à Vitré (février et novembre), avec conférences, dégustation de soupes, 

visites de potagers, stands d’associations 
o Visite d’une exploitation céréalière bio (dans le cadre de la semaine DD) 
o Visite d’une usine de transformation de produits bio à Domagné 
o Pique-nique « Slow Food / Fait maison »  

• Nous défendons le droit de produire et consommer sa ns OGM 
o Suite à nos courriers d’interpellation des mairies du Pays de Vitré, deux communes ont pris des arrêtés 

d’interdiction d’OGM pesticides dans leurs cantines : Taillis et Arbrissel 
o Animation d’une conférence-débat au lycée Bertrand d’Argentré suite à la projection du documentaire « le monde 

selon Monsanto », avec 60 lycéens  

Acteur local de la trame verte et bleue  
• Nous agissons et aidons à la préservation de la bio diversité locale  
o Restauration d’une mare à Vitré le 24 janvier (qui accueille 4 espèces protégées) 
o Défrichage d’une saulaie humide le 3 octobre (qui accueille 2 espèces protégées) 
o Suggestion à la mairie de Vitré de restaurer la zone humide de Beauvais (action reprise par la municipalité). 

Participation aux réunions de quartiers sur ce projet. 
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o Suggestion à la mairie de Vitré de ré-actualiser et compléter l’inventaire communal des zones humides (accord 
de la mairie, mais sans nouvelles depuis) 

o A la demande du Syndicat de Vilaine amont nous avons enquêtés 4 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.  

o Organisation d’un atelier de fabrication de nichoirs en mars à St M’Hervé (dizaine de participants) 
o Suivi et régulation d’un massif de Renouées du Japon (plante invasive) à Vitré  

• Nous améliorons la connaissance scientifique natura liste sur la région de Vitré  
o Suivi des populations d’hirondelles des fenêtres (nouvelle baisse des effectifs en 2009) 
o Suivi des populations de papillons au Val de Vilaine (données mises à disposition gratuite au service espaces 

verts de la Ville de Vitré). Données contribuant à l’observatoire national des papillons de jardins. 
o Participation à l’atlas régional des batraciens-reptiles par Bretagne Vivante (données sur 5 carrés UTM) 
o Participation à l’inventaire des insectes longicornes du massif armoricain par le Gretia (découverte de présence 

de l’aromie musquée à Vitré) 
o Participation à l’atlas régional des invertébrés par Bretagne Vivante (données sur 4 carrés UTM) 
o Participation à l’inventaire des « beaux arbres » de Vitré, en lien avec la campagne d’inventaire des arbres 

remarquables de Bretagne, porté par la MCE de Rennes 
• Nous alertons sur les menaces pour l’eau et la natu re 
o Animation de 3 débats sur le lien « cancers-pesticides » suite au film « nos enfants nous accuseront »  (à 

Argentré et Châteaubourg), 150 spectateurs 
• Nous faisons découvrir la biodiversité au plus gran d nombre  
o Animation de la nuit de la chouette à St M’Hervé, en lien avec la LPO (40 participants) 
o Initiation à la reconnaissance des papillons en juillet (8 participants) à Vitré 
o Organisation d’une chasse nocturne d’insectes en juillet (10 participants) à Vitré 
o Formation des guides conférenciers des richesses naturalistes de Vitré (5 guides formés) 
o Stand sur les insectes auxiliaires à la manifestation Balad’Eau Parc du 17 mai (100 visites au stand) 
o Sensibilisation des consommateurs de Nature Source aux auxiliaires du jardinier (6 juin, 8 participants) 
o Sensibilisation des consommateurs de Nature Source aux jardins refuge (25 avril, 10 participants) 
o Sensibilisation des habitants à la nature ordinaire, à la demande de l’association Atout vents 

 
 

Acteur local du paquet « énergie -climat » 
• Nous informons et proposons sur les alternatives au  modèle actuel  
o Organisation de l’action CLIMAT Vitré – Fougères – Copenhague, en lien avec le Sommet international du Climat 

(campagne « ni nucléaire, ni effet de serre » du Réseau Sortir du Nucléaire) 
o Organisation d’une VELORUTION à Vitré le 19 septembre, pour demander un partage plus équitable de l’espace 

public à Vitré en faveur des usagers éco-mobiles (piétons, vélos notamment). 
o Sensibilisation des vitréens à la place « raisonnée » de la voiture en ville, notamment dans le centre ancien 

(place « kétanou » le 18 oct). Communiqué de presse de soutien à la mairie de Vitré sur la réduction des places 
de voiture rue Poterie 

• Nous informons sur les dangers et menaces du climat  et du nucléaire  
o Participation au rassemblement anti-THT de Mortain (4000 participants) en janvier 
o Commémoration du 24ème anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, le 25 avril. 
o Participation aux « heure de silence » contre les dangers du nucléaire, avec 6 associations du Pays de Vitré. 
 
 

Acteur local du lien « sant é-environnement » 
• Nous informons sur les dangers des ondes électro -magnétiques  
o Organisation d’une conférence-débat lors de la Semaine du développement durable 
o Participation au groupe de travail lancé par la Ville de Vitré 
o Campagne de mesures chez des particuliers 

 
 

Communication  
• Nous informons le grand public  
o Le site reçoit en moyenne 1920 visites chaque mois (record de 2287 visites en octobre 2009), contre 1443 en 

2008. Nouveau dossier thématique sur les antennes relais. 
o Création d’une page sur le réseau social Facebook 

• Nos actions sont reprises par les médias  
o Article dans la revue nationale Terre Nature 
o Nombreux articles de presse dans Ouest France ou le Journal de Vitré 
o Plusieurs interviews Zenith FM (nuit de la chouette, chantier nature, fête du potage), Radio Laser (Action climat) 

et 2h en studio avec Canal B 
o Plusieurs passage télé (en studio à TV Rennes, à la Fête du potage pour France 3 Haute Bretagne) 


