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ASSOCIATION VITRE TUVALU  
Bilan d'activités 2010 

 
 

 

Vitré Tuvalu, une association citoyenne, militante et active 
 

 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 Groupe de travail “vélo » et « zones humides » avec la mairie de Vitré 
o Commissions « Energie-déchets » et « Mobilité » du Pays de Vitré 
o CLIS de Kervalis 

 Nous donnons des avis et interpellons les politiques 
o Avis sur la délégation de service publique de gestion de l’eau à Vitré 
o Courrier au député du Pays de Vitré demandant l’interdiction de publicité pour les pesticides 

 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 la fédération départementale des associations d’environnement (IVINE) 
o Nous avons des actions conjointes avec les associations locales, les collectivités et entreprises 

 Nous mettons des informations à disposition du grand public 
o Le site internet reçoit en moyenne 2065 visites chaque mois (record de 2461 visites en mars 2010), 

contre 1750 en 2009. Dossier thématique sur les déplacements vélos. 
o Intégration du réseau social Facebook : 155 amis, 300 liens créés      www.facebook.com/vitretuvalu   

 Nos actions sont relayées par les médias 
o Nombreux articles de presse dans Ouest France ou le Journal de Vitré 
o Plusieurs interviews Zénith FM, Radio Laser, RCF, France Bleu Armorique 

 

Reconnue pour son travail sur le développement durable 
 

o Labellisation « Trophée du développement durable – catégorie association », remis par le Préfet de 
Bretagne en avril 2010. Dossier : montre-moi mon éco-ville de demain (éco-bistrot, visite maison 
saine et économe, carte postale Vitré demain une éco-ville) 

 

Acteur local du jardinage sans pesticides et d’une alimentation saine 
 

 Nous faisons la promotion d’un jardinage sans pesticides et d’une alimentation saine 
o Organisation de la « Fête du potage » à Vitré (20 nov. 2010), avec 2 conférences, dégustation de soupes, 

visites de potagers, stands d’associations (environ 300 participants) 
o Formation aux auxiliaires du jardinier, à la demande du Centre social (30 participants), le 5 juin 2010 
o Formation des adhérents au compostage 
o Co-animation d’un ciné-débat sur le jardinage sans pesticides, en lien avec le Syndicat de Vilaine amont, 

le 30 mars 2010 (Semaine sans pesticides) 

 Nous défendons le droit de produire et consommer sans OGM 
o Organisation d’une conférence-débat avec le scientifique Christian Vélot le 28 mai, avec l’appui de la 

Maison de la consommation et de l’environnement de Rennes. Très faible participation des élus locaux. 
 

Acteur local de la réduction des déchets à la source  
 

 Sensibilisation des habitants à la réduction des déchets 
o Tenue du stand sur le compostage aux portes ouvertes du SMICTOM Sud Est (juin 2010) 
o Conférence sur l’alimentation et les déchets lors de la Semaine de réduction des déchets (25 nov.) 

 

Acteur local des problématiques « santé-environnement » 
 

 Nous informons sur les dangers des ondes électromagnétiques 
o Participation au groupe de travail de la Ville de Vitré sur les antennes-relais 
o Mesures d’ondes chez des particuliers 

 Nous informons sur les dangers de la pollution de l’air intérieur 
o Conférence sur la pollution de l’air à la maison, avec la MCE de Rennes (50 participants), le 9 février 

 

Acteur local de la préservation de la nature et de l’eau 
 

 Nous agissons et aidons à la préservation de la biodiversité et la qualité de l’eau 
o Formation des adhérents à la reconnaissance des batraciens, papillons, libellules 
o Formation (gracieuse) à la reconnaissance des oiseaux à destination des agents d’entretien des espaces 

verts de la ville de Vitré 

http://www.facebook.com/vitretuvalu
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o Soutien de la mairie de St M’Hervé à la préservation d’une mare (accueillant une espèce protégée) 
o Participation au comité de pilotage sur le nouvel inventaire des zones humides de Vitré 
o Enquête de 4 jardineries pour suivre le respect des engagements de la charte jardinerie (dont nous 

sommes co-signataires avec le Syndicat de Vilaine Amont) 

 Nous améliorons la connaissance scientifique naturaliste sur Vitré Communauté 
o Suivi des populations de papillons au Val de Vilaine (données mises à disposition gratuite au service 

espaces verts de la Ville de Vitré).  
o Participation à l’atlas régional des batraciens-reptiles par Bretagne Vivante : prospections sur 8 communes 

de Vitré Communauté : 78 observations et 13 espèces inventoriées 
o Participation à l’inventaire des insectes longicornes du massif armoricain par le GRETIA : prospections sur 

6 communes de Vitré Communauté : 20 observations et 11 espèces inventoriées 
o Participation à l’atlas régional des invertébrés (papillons, libellules, sauterelles) par Bretagne Vivante : 

prospections sur 9 communes de Vitré Communauté : 925 observations et 51 espèces inventoriées 
o Mise à jour de données de 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 faisons découvrir la biodiversité au plus grand nombre 
o Organisation de 4 sorties nature grand public (Erbrée, Argentré, Vitré, Montreuil sous Pérouse) : 70 

personnes, dont 20 enfants 
o Production d’un livret sur « la vie sauvage au Val de Vilaine », pour clore l’année internationale de la 

biodiversité (en téléchargement sur le site internet) 
 

Acteur local des problématiques « énergie-climat-déplacements » 
 

 Nous sensibilisons les habitants pour réduire l’impact carbone du territoire 
o Organisation d’une sortie nature, en lien avec la Ville de Vitré, pour l’action « Jour de la nuit », relative au 

gaspillage énergétique et pollution lumineuse le 30 oct. (40 participants) 
o Production d’une carte postale « Vitré, demain une éco-ville ? », afin de montrer vers quoi Vitré devrait 

tendre pour répondre aux enjeux énergétiques et climatiques 
o Organisation d’un café-débat / Eco-bistrot sur la place de la voiture à Vitré (20 participants) le 19 juin 2010 
o Organisation d’une Vélorution à Vitré le 19 juin 2010, pour demander un partage plus équitable de 

l’espace public en faveur des usagers éco-mobiles (piétons, vélos notamment). 
o Stand sur l’éco-mobilité, organisée lors d’un centre ville de Vitré sans voiture, en partenariat avec la Jeune 

chambre économique de Vitré (8 mai 2010) 
o Visite d’une maison saine et économe (12 participants dont une conseillère générale et une conseillère 

régionale), le 25 septembre à Chatillon en Vendelais 
o Participation au groupe de travail « vélo » de la mairie de Vitré (septembre 2010) 

 Nous informons sur les dangers du nucléaire et menaces pour le climat 
o Commémoration du 25

ème
 anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl (24 avril 2010) 

 
 
 


