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ASSOCIATION VITRE TUVALU  
Bilan d'activités 2011 

 
 
 

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 », « ondes » 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 Nous avons déposé à l’enquête publique relative au pompage d’eau potable de Châteaubourg, et à 

celle relative à l’extension d’un élevage porcin à Argentré 
o Nous avons interpelé le député-maire de Vitré sur la loi de certificats d’obtention végétale 
o Nous avons interpelé le conseiller général d’Ille et Vilaine en charge des routes sur la mauvaise prise 

en compte de la biodiversité dans le dossier du contournement de Mondevert 

 Nous travaillons en synergie avec d’autres acteurs : 
o Nous avons fait une médiation entre élus, association locale et naturalistes pour voir comment 

travailler ensemble à la préservation et valorisation de l’étang de Chatillon en Vendelais (12 fév.) 
o Nous avons soutenu la tenue du carrefour des associations de Vitré le 15 oct. 2011 
o Nous adhérons au collectif Ille et Vilaine sous Tension (25 associations membres),  collectif OGM Ille 

et Vilaine (21 structures membres) et au Réseau Sortir du nucléaire (915 associations en France) 
o Nous sommes membre fondateur de la fédération départementale des associations d’environnement 

(IVINE, 17 associations), elle-même membre de France Nature Environnement (FNE, 3000 assos) 

 Nous mettons des informations à disposition du grand public 
o Le site internet reçoit en moyenne 2270 visites chaque mois (record de 2805 visites en mars 2011), 

contre 2065 en 2010.  
o Diffusion de 4 communiqués de presse : sur la nécessaire prise en compte de l’agriculture dans le Plan 

Climat de Vitré Communauté, sur l’importante part des OGM dans l’alimentation du bétail en Bretagne, 
sur le refus de la mairie de Vitré à donner un avis sur l’extension d’un élevage porcin, sur 
l’interpellation du député Pierre Méhaignerie sur un projet de loi relatif à l’utilisation des semences par 
les agriculteurs.  

o Nous développons notre réseau social sur Facebook : 278 « amis », avec des interventions  
quotidiennes  www.facebook.com/vitretuvalu   

 Nos actions sont relayées par les médias 
o Nombreux articles de presse dans Ouest France ou le Journal de Vitré 

 

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 (le 20/10/2010 et le 19 nov. 2011), avec des conférences, 

dégustation de soupes, visites de potagers, stands d’associations (environ 250 visiteurs en 2010 et 150 en 
2011) 

o Formation des adhérents à devenir référent compostage dans leur quartier (1
er

 oct. au smictom avec 
Denis Pépin) 

o Co-organisateur en appui au Syndicat de Vilaine amont de Balad’Eau Parc, le 20 mai 2011. Avec la tenue 
d’un stand et l’utilisation de la malle pédagogique Gaspido. 

o Ouverture d’un jardin pour la manifestation régionale « bienvenue dans mon jardin » le 18 juin 2011 
 

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 de la faune et de la flore locale : sorties le 19/03 sur les 

batraciens, le 9/04 sur les chants d’oiseaux, le 28/05 botanique, le 9/07, insectes 
o Participation au comité de pilotage du nouvel inventaire zones humides de Vitré, prospections de terrain 
o Réhabilitation d’une mare le long de la voie verte à Vitré, le 22 oct. 
o Ajouts de 2 nids artificiels d’hirondelles des fenêtres lors d’un ravalement de façade place de la gare (les 2 

nids mis en place en 2007 sur un immeuble voisins sont occupés) 
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 depuis 5 ans 
o Participation à l’atlas régional des batraciens-reptiles de Bretagne Vivante : prospections sur 6 communes 

de Vitré Communauté : 29 observations pour 9 espèces inventoriées 
o Participation à l’atlas régional des mammifères terrestres du GMB 
o Participation à l’atlas régional des invertébrés (papillons, libellules, sauterelles) de Bretagne Vivante : 

prospections sur 8 communes de Vitré Communauté : 221 observations pour 61 espèces inventoriées 

http://www.facebook.com/vitretuvalu
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 Nous faisons découvrir la biodiversité au plus grand nombre 
o Organisation d’une sortie ornithologie à Chatillon en Vendelais le 12 fév. : 60 personnes, dont 10 enfants 
o Sortie nature organisée à la Fête des couleurs d’automne le 9 oct. : 10 personnes, dont 4 enfants  

 

Acteur local d’un urbanisme durable 
 

 Nous faisons mieux prendre en compte l’environnement dans les projets urbains vitréens 
o Participation à la réunion sur la prise en compte des zones humides dans les projets d’urbanisation de la 

ville de Vitré 
o Formation des adhérents à l’urbanisme et l’aménagement durable (par un urbaniste professionnel), le 30 

avril 
 
 

Acteur local des problématiques « énergie-climat-déplacements » 
 

 Nous sensibilisons les habitants pour réduire l’impact carbone du territoire 
o Participation au groupe de travail « vélo » de la mairie de Vitré 
o Inauguration de l’allée Tuvalu le 1

er
 avril, pour mettre en valeur l’écomobilité à Vitré 

o Co-organisation de la première rencontre sur l’écomobilité, dans le cadre de la Fédération Ille et Vilaine 
Nature Environnement (IVINE) le 27 oct. : 50 participants, interview à TV Rennes 

 Nous informons sur les dangers du nucléaire et menaces pour le climat 
o Participation aux réunions du Plan Climat de Vitré Communauté 
o Participation à la manifestation anti-nucléaire de Rennes du 15 oct. : 15 000 participants 
o Commémoration du 25

ème
 anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl (23 avril) 

o Accueil des marcheurs anti-nucléaire et soutien au ciné-débat le 13 oct. 
o Soutien aux heures de silence contre le nucléaire, organisé par le MAN Vitré 
 

 

Acteur local des problématiques « santé-environnement » 
 

 Nous suivons la problématique des ondes électromagnétiques 
o Participation au groupe de travail de la Ville de Vitré sur les antennes-relais 

 
 

Acteur local de la réduction des déchets à la source  
 

 Sensibilisation des habitants à la réduction des déchets 
o Conférence « Manger mieux pour jeter moins » le 25/11/2010  
o Organisation d’une démonstration sur le compostage et le broyage lors de la fête du potage du 19 nov. 

2011, pendant la Semaine européenne de réduction des déchets 
 
 

Acteur local d’un tourisme durable  
 

 Développement d’un tourisme durable sur le Pays d’accueil touristique 
o Nous avons répondu à l’enquête du Pays d’accueil touristique qui réalise un diagnostic des animations 

nature sur le territoire 
 

Bilan adopté à l’assemblée générale du 29 novembre 2011 à Vitré. 


