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ASSOCIATION VITRE TUVALU  
Bilan d'activités 2012 

 
 
 

Vitré Tuvalu, une association citoyenne et militante 
 

 Nous participons aux instances de réflexions et de décisions 
o Commission extra-municipale environnement de la mairie de Vitré 
o Commission « polyvalente » (pesticides) du syndicat de Vilaine Amont 
o Groupes de travail « vélo », « ondes » et « zones humides » avec la mairie de Vitré 
o Instances d’évaluation de l’agenda 21 et de suivi du Plan Climat de Vitré Communauté 
o Commissions « Energie-déchets », « Mobilité », « Eco Sociale et Solidaire » du Pays de Vitré 

 Nous donnons des avis et interpellons les politiques 
o Nous avons rédigé un dossier sur le développement durable sur Vitré Communauté, pour les 20 ans 

du Sommet de Rio (juin) 
o Nous avons déposé à l’enquête publique relative à la rénovation de la station d’épuration de Vitré. 

Suivi le dossier de la canalisation AEP Cesson-Châteaubourg et le PLU de Pocé les Bois. 
o Nous avons co-organisé (avec IVINE) un débat sur l’environnement entre les candidats aux législatives 

(24 mai) à Nouvoitou et un autre débat avec IVT sur la ligne THT (26 mai) à Vitré. 

 Nous travaillons en synergie avec d’autres acteurs : 
o Nous adhérons au collectif Ille et Vilaine sous Tension (25 associations membres), au collectif OGM 

Ille et Vilaine (21 structures membres) et au Réseau Sortir du nucléaire (947 associations en France) 
o Nous sommes membre fondateur de la fédération départementale des associations d’environnement 

(IVINE, 19 associations), et étions présent au Congrès national de France Nature Environnement 
(FNE, 3000 assos), le 28 janvier à Paris 

 Nous mettons des informations à disposition du grand public 
o Notre site internet reçoit en moyenne 2100 visites chaque mois (record de 2936 visites en mars 

2012), contre 2310 en 2011.  
o Nous améliorons notre communication : création d’une « Tuvalu niouzes » trimestrielle, évolution de 

notre logo, création d’une banderole 
o Nous diffusons des communiqués de presse : sur le lancement du Plan Climat, sur la menace de 

dégradation de l’eau par le pylône THT. sur le projet de doublement de l’incinérateur de Vitré 
o Nous créons de cartes interactives sur notre site web, via l’outil Open Street Map 
o Nous développons notre réseau social sur Facebook : 332 amis (278 en 2011), avec des interventions  

quotidiennes  www.facebook.com/vitretuvalu   
o Nombreux articles de presse dans Ouest France ou le Journal de Vitré. 

 
 

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

 Nous faisons la promotion d’un jardinage sans pesticides et d’une alimentation saine 
o Organisation des « Ateliers nature » à Vitré (le 24 nov.), avec une animation sur le compostage, des 

dégustations de soupes, stands d’associations (environ 100 visiteurs en 2012, contre 150 en 2011) 
o Co-organisateur en appui au Syndicat de Vilaine amont d’une animation nature dans le cadre de la 

Semaine sans pesticides (mars 2012). 
 
 

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 Vitré Tuvalu est adhérente à la Stratégie nationale de la biodiversité (SNB) 
o Formation à la reconnaissance de la faune sur la voie verte de Vitré (30 juin) 
o Participation au comité de pilotage du nouvel inventaire 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) 
o Mise en ligne de l’inventaire des cours d’eau de Vitré sur notre site web 
o Soutien à l’action d’Eau et rivières de Bretagne sur les polluants invisibles de l’eau, Cantache (29 sept) 

 Nous améliorons la connaissance scientifique naturaliste sur Vitré Communauté 
o Participation à l’opération de comptage régionale des oiseaux des jardins (28 janvier), portée par Bretagne 

Vivante 
o Participation au comptage international des oiseaux d’eaux Wetlands à Argentré avec Bretagne Vivante 

(14 janvier) 
o Contributions à l’atlas régional des batraciens-reptiles de Bretagne Vivante 
o Contributions à l’atlas régional des mammifères terrestres du GMB 
o Contributions à l’atlas régional des invertébrés (papillons, libellules, sauterelles) de Bretagne Vivante 

 Nous faisons découvrir la nature au plus grand nombre 

o Sortie nature nocturne (25 août) : 70 personnes (malgré la pluie) 
o Partenaire de la sortie terrain des 1ères rencontres ornithologiques de Bretagne (24 nov.) avec 60 

ornithologues de toute la Bretagne reçus sur les étangs du Pays de Vitré (Cantache, Chatillon) 
o Visite d’un terrarium chez un particulier à Châteaubourg 

http://www.facebook.com/vitretuvalu
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Acteur local des problématiques « énergie-climat-déplacements » 
 

 Nous soutenons la réduction de l’impact carbone du territoire 
o Soutien au Plan Climat de Vitré Communauté : participation au Comité technique et aux ateliers 

thématiques. Propositions d’améliorations de la charte d’engagement des communes. 
o Participation au groupe de travail « vélo » de la mairie de Vitré et à la balade vélo organisée (2 juin) à Vitré 
o Extension à Vitré Communauté et valorisation de la carte de l’éco-mobilité dans l’outil de l’internet libre 

Open Street Map, pendant la Semaine de la mobilité (sept. 2012) 
o Formation sur les matériaux isolants et visite d’une maison écologique (25 février) à Vitré 

 Nous informons sur les dangers du nucléaire  
o Participation à la manifestation anti-nucléaire de Laval (3 oct.) : 4 000 participants 
o Commémoration du 26

ème
 anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl (26 avril) et du 1

er
 

anniversaire de la catastrophe de Fukushima (10 mars) à Vitré en lien avec les autres associations locales 
anti-nucléaires 

 

 

Acteur local des problématiques « santé-environnement » 
 

 Nous luttons contre les OGM Pesticides 
o Envoi de courrier de toutes les mairies de Vitré Communauté et mise en ligne d’un dossier et de la carte 

des communes sans OGM en Ille et Vilaine 
o Information et soutien à la manifestation sans OGM à Rennes (24 novembre) 

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

convention avec les opérateurs. Mise en ligne de la carte des antennes relais implantées sur Vitré 
Communauté 

 Nous luttons contre le projet de ligne THT 
o Participation aux réunions du collectif Ille et Vilaine sous Tension et à ses actions 
o Participation et soutien au fest noz à Bréal sous Vitré (1 sept.) 
o Soutien à la construction symbolique du drain sur la place de la gare de Vitré (14 sept.) 

 
 

Acteur local de la réduction des déchets à la source  
 

 Nous sensibilisons les habitants à la réduction des déchets 
o Organisation d’une démonstration sur le compostage et le broyage lors des ateliers nature (24 nov.), 

pendant la Semaine européenne de réduction des déchets. Avec l’appui du SMICTOM Sud Est. 
o Sensibilisation au compostage dans le quartier des Serres (21 avril) à Vitré. Avec l’appui du SMICTOM 

Sud Est. 
o Sensibilisation au compostage pour les 30 ans du magasin Nature Source à Vitré (10 juin) 
o Sensibilisation au compostage à l’AMAP de Vitré (25 avril) 
o Rencontre avec Habitat 35 pour développer le compostage en collectif sur le quartier Maison Rouge à 

Vitré et contact ave le service civique de Vitré Communauté en charge des économies d’énergie et de 
déchets sur ce quartier 

 
 

Acteur local des démarches citoyennes  
 

 Nous soutenons les démarches et outils collaboratifs / participatifs 
o Organisation de carto-parties pour former les acteurs du territoire à l’utilisation de l’outil cartographique 

collaboratif Open Street Map. A Argentré avec le Point 35 (7 nov.) et la Maison de quartier Maison Rouge 
de Vitré (17 nov.) dans le cadre du Mois du multimédia. 

 
 

Acteur local d’un tourisme durable  
 

 Nous œuvrons pour un tourisme durable sur le territoire 
o Prise de contact avec le Pays d’accueil touristique, l’office de tourisme de Vitré et un porteur de projet 

d’éco-gîte à St M’Hervé pour renforcer les synergies entre acteurs de l’environnement et acteurs du 
tourisme 

 
 
 

Bilan voté à l’assemblée générale du 04 décembre 2012 à Vitré. 


